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OBSERVATIONS
E T

M É E S[ O I

SUR

LA PHYSIQUE,
SUR L'HISTOIRE NATURELLE,

ET SUR LES ARTS ET MÉTIERS.

MÉMOIRE
Sur un procède particulierpour convertir le Phofphore en acide

phofphorique fans combujlion ;

Par M. La VOIS 1ER.

t iA formation de l'acide phofphorique par la combuftion du phofphore,

eft de toures les manières d'obtenir cet acide, la plus sûre, & celle qui

doit donner le plus de confiance dans fon degré de pureté ; mais cette

opération en même-tems ell extrêmement longue, extrêmement minu-

tieuie; & quelque précaution que l'on prenne, comme on elt obligé de

renouveller à chaque combuftion l'air des vaiiïeaux , il eft difficile
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4 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
d'éviter de perd e une portion aiîtz confidérable de l'acide. J'ai donc

penlë cjiie dans un moment où plulieurs Chiiniftes s'occupent à luivrela

combmaiion de 1 acide pholphorique avec Jes différentes (ubftances

connues , ce feioit faire c]ue!que cnole d'utile que i^ indiquer une méthcide

plus expéditive C*i plus Innple pour obtenir l'acide du pholphore. J'y ai

été conduit par la théorie dont j'ai dé)à pludcurs lois entretenu l'Aca-

démie fui la formation des acides, & lur tout par les expériences de

M. Bertliolet , fur la combinaifon de l'acide nitreux avec le pholphore.

La combuftion du pholphore n'elt, luivant moi , ainlî que je l'ai déjà

expole dans de précédens Mémoires, qu'une décompofition de l'air par

l'intermède du pholphore. La bafe de l'air que je nomme depuis

principe acidifiant ou oxygme ,sumr: au pholphore pour le convertit

en acide, & la matière du teu ou de la chaleur contenue d<?ns lair,

qui eft devenue libre , s'échappe avec flanmie, chaleur & lumière. On
voit que dans cette opinion la combuftion n'eft pas une condition

efTeinielle de la formation de l'acide pholphorique
,
qu'elle n'eft qu'une

citconltance acctifoire, & que s'il étoit poflîble de prendre le principe

acidifiant ou oxygine dans une autre combinailon quelconque , où il ne

fût pas comme dans l'air tenu en difTolution par la matière du feu, on
fornieroit de l'acide phofphorique fans combuftion. v

Frappé de cette confideration , j'ai pafTé en revue les principaux agens

chimiques que nous avons communément fous la main , & l'acide nitreux

m'a paru reunir toutes les conditions que je delirois. Le principe acidi-

fiant ou oxygine y eft contenu en grande abondance; il eft combiné,
ç^mnie je l'ai tait voir dans un Mémoire imprimé dans le Recueil de 1776,
avec 1 air nitreux , mais il y tient très-peu ; d'où j'ai conclu , que le

phofphore pouvoir ailément enlever le principe acidifiant ou oxygine

à l'acide nitreux , & que je devois obtenir d'une part, de l'air nitreux
,

ou de l'acide nitreux fumant très-fort , ô£ de l'autre , de l'acide

phofphorique.

Le luccès a complettemenc répondu à mon attente, & après avoir fait

diverfes expériences en petit, pour m'afTurer de la marche que j'avois à

tenir dans des expériences plus en grand
,

j'ai procédé ainfi qu'il fuit :

J'ai pris une cornue tubulée , de contenance de fîx à fepr pintes ; j'y ai

introduit deux livres d'un acide nitreux . dont le poids eft à celui de l'eau

diftillée , dans le rapport de lapSpy à lOOOOO. C'ell le même dont j'ai

coutume de me fervir dans toutes mes expériences de recherches, & dont

j'ai déterminé la nature dans de précédens Mémoires: j'ai mis la cornue

fur un bain de fable; j'y ai adapté un ballon, & j'ai échauffé lentement

jufqu'à ce que la liqueur eût acquis environ quarante-cinq degrés d'un

thermomètre à mercure ; alors
, j'ai ouvert la tubulure , & )'ai jeté dans la

cornue un morceau de phofphore du poids de dix à douze grains ;

auf]i-tôc il eft tombé au fond de la liqueur , il s'eft fondu comme delà
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C're , & il a commencé à fe ililloudre avec une efletvefcence afTez vive :

le piemier morceau dillous, j'en ai jeté un fécond
,
puis un troilième,

& j'ai conriniié ainfi en allant très-lentement jufqu'à ce que je hifie

p.rvenu à combiner aiiifi avec l'acide, tout ce qu'il a voulu dilloudre de

phofphore ; la quantité a été de deux onces & fix à fept gros.

La dilFolufion, dans le commencement , Te faifoit avec une extrême

facilité, & j'étois obligé de ménager beaucoup le feu , dans la ciainte

que l'efFervefcence ne fut trop vive , mais fur la fin , l'acftion de 1 acide

fur le phofphore fe ralentiiioit de plus en plus ; je ne pouvois foutenir

l'efFervefcence & la dilloluMon
,
qu'en hauflanr le degré du teu , & j'ai

été obligé de le porter luccellivement, & par degrés
,
julqu'audclà de

l'eau b «uillante.

Tant qu'il n'y a eu qu'un gros ou un gros & demi de phofphore de

diflous, la liqueur n'a fubi d'autre changement que de prendre une teinte

jaune comme de l'eau régale ; enfuite elle efl devenue verre , en même-rems

il s'en élevoit des vapeurs rouges très-épaiffes ii. rrcs-tutbides,qui n ttoient

que de l'air nitreux & de l'acide nitreux rrès-tumant ; ces vapeurs qui

formoient un nuage épais, paroilloient tomber & couler du bec i c la

cornue , comme auroir fait un liquide; elles ont continué à palier pendant

tout le tems de la diiïblution du phofphore : on con<,-oit que )e n ai pas

dû manquer de recueillir foigneufement ces produits qui paioiiioient

dans la dirtillation , & voici ce que j'ai obtenu pendant dix-lcpt à dix-huit

heures qu'a duré l'opération.

J'ai recueilli d'abord deux gros vingt-quatre grains d'un acide nitreux

non lumanr
,
prefque blanc & très-foible ; les vapeurs qui s'elevoient de la

liqueur de la cornue
, pendant tout le tems qu'a paflé cet acide , n'étaient

prefque point colorées; à mefurequeles vapeurs ont pris plus d'intendté,

l'acide qui pafToit éroir plus jaune , & il a commercé à devenir fumant; la

féconde portion que j'ai mifeà part, pefoit trois onces cinquante grains.

Cette féconde portion a été fuivie d'un acide nitreux , d'un veid-foncé

jaunâtre, encore plus fumant que le précédent , il pcloit fix onces deux

gros.

L'acide nitreux que j'ai obtenu enfuite , éroif moins verd & moins

fumant, il pefoit cinq onces cinq gros & demi ; fur la fin du partage de

cet acide , finrenfité des vapeurs rouges a conhdérablenienr diminué
,

& je n'ai plus obtenu que de l'acide nitreux blanc à peine fumant; cette

dernière portion pefoit quatre onces deux gros & (ix grains.

La liqueur de la cornue étoit alors entièrement (arutée de phofphore,

& les portions que j'y ai ajourées , ref foienr ablolumenr de (e dilloudre

,

quoique j'euffe hauflé beaucoup le degré du feu , & que j'euUe ellayé de

continuer long-tems.

Ayant délapareillé les vaifTeaux , :'ai trouvé dans la cornue trei2e onces

4}uatie gtos d'une liqueur un peu jaunâtre
,
qui avoit une coiififlduce
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huileufe, à-peu-près comme l'acide vitriolique concentré ou l'huile ii

vitriol; elle confervoit encore un peu d'odeur d'acide nitreux.

Pour emporter les d,?rnières portions d'aoide volari! qu'elle pouvoit

contenir, je l'ai introduit dans une cornue de verre enduite de terre, &:

j'ai poufie à un teu gradué au fourneau de réverbère.

D'abord j'ai obtenu un acide nitreux foibie & léger, qui efl: devenu

de plus en plus phlegmatique
;

puis il n'eft plus palle qu'un phlegmé

de couleur roufTe , un peu amer, qui n'étoit plus acide , & qui ne faifoit

point d'effetvefcen ce avec les aikalis : ayant pouiTé le feu un peu davan-

tage, & jufqu'au point de faire rougir légèrement les barres lut lefquelles

repofoit la cornue , il a commencé à palier des vapeurs blanches très-

pénétrantes, qui fe font rallemblées dans le récipient ; c'étoit du véritable

acide phofphorique , dans un état cependant demi-volatil.

J'ai jugé alors que l'opération étoic complettement achevée; j'ai donc

laiflé retcoidir les vaiiTeaux ; mais ayant voulu retirer la liqueur reliante

dans la cornue , j'ai remarqué que la plus grande partie étoit devenue

éoaiire comme de la térébenthine, qu'elle tenoit .i l'intérieur du vailTeau,

& il ne m'a pas été poflible de l'obtenir qu'en l'étendant avec de l'eau

diflillée; cette citconftance n»'a empêché d'en reconnoître le poids avec

exactitude.

La théorie m'avoit annoncé que ce rélîdu refté dans la cornue devoit

être de l'acide phofphorique , 6c en eff^et , l'ayant mis en comparaifoa

avec celui que j'avois retiré du phofphore par combuflion , j'ai reconnu

qu'il étoit abfolument de même nature, & qu'il donnoit très-exadtement

les mêmes réfultats avec la terre calcaire, l'alkali fixe, l'alkali volatil,

l'alkali de la foude & le fer.

Quoique je n'aie pas pu pefet l'acide phofphorique que j'ai obtenu l

parce que j'ai été obligé de l'étendre d'eau
, je crois cependant qu'on

peut évaluer , fans courir rifque de fe tromper de beaucoup, à huit à neuf

onces la quantité d'acide phofphorique, qu'on peut obtenir de deux

onces (îx gros de phofphore , & de deux livres d'acide nitreux : je fuppofe

qu'on ne porte pas l'opération au point de réduire l'acide à confiftance

de térébenthine épaiffie, mais feulement à celle d'un fyrop un peu

épais.

Le phofphore ne me paroît devoir entrer dans ces huit onces que

pour deux onces quatre gros tout au plus ; j'ai lieu de croire que

les deux autres gros fe volatilifent pendant la combinaifon & pafTent

avec l'acide nitreux fumant, qui par cette raifon eft un peu altéré. Il

paroît qu'à ces di;ux onces & demie de phofphore, fe joignent environ

trois onces & demie de principe acidifiant ou oxygine enlevé à l'acide

nitreux, & que le furplus, c'efi: à-dire, deux onces , font du phlegme.

On voit que dans cette opération le phofphore fe convertit en acide

phofphorique fans conibuftion , c'eft-à-dite, fans dégagement apparent
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de flamme Si de matière de feu

; j'y trouve une nouvelle raifon de croire

que la maricre du teu n'eft pas en auflî grande abondance dan sle

pholphoie qu'on Fa cru julqu'ici , & c]ue celle qui fe dégage pendant

fa combuftion , vient de la décompofition de l'air , Si non pas de celle

du phofphore.

Je conCjCis que les dérenfeurs de la dodrine de Stha! , donneront une
autre explication trcs-plaudble de ce même phénomène; ils prétendront

que dans cette opération le phlogiftique du phofphore eu. enlevé par

l'acide nitreux, & qHe c'eft par cette raifon qu'il palTe dans l'état fumant;
ils fuppoferont qu'il s'opère une double décompofition

, que d'une part

l'air déphlogiftiqué ou le principe acidifiant contenu dans l'acide nitrcu.':

fe combine avec le phofphore pour le convertir en acide phofphorique

,

& que de l'autre le phlogiftique du phofphore fe porte fur l'acide nitreux

pour le condituer acide nitreux fumant. Je fuis bien éloigné de prétendre

que cette explication foie infoutenable dans l'état aduel de nos connoif-

fances ; mais j'obferverai qu'elle fuppofe :

1°. Que l'acide nitreux fumant contient plus de phlogiftique que le

non-fumant. 2°. Que cet excès de phlogiftique vient du phofphore , dans
l'expérience rapportée dars ce Mémoire ; or, c'eft ce qui n'ell pas prouvé.

Au refte,tout ce que j'ai promis relativement à la nouvelle théorie que
j'ai annoncée, eft de faire voir qu'on peut fe difpenfer de fuppofer

,

comme l'a fait Sthal , l'exiftence d'un principe particulier qu'il a défigné

fous le nom de phlogiftique, dans l'explication des phénomènes chi-

miques , & j'efpcre de plus en plus que je tiendrai les engagemens que
j'ai pris.

MÉMOIRE
Sur les Marées aériennes i c^ejl-à-dire j, fur l'effet produit

dans l'atmofphèie terrejlre par l'action du Soleil

6" de la Lune ;

Par M. VAbbé Mann.

§. I.

Précis de la théorie des Marées de l'Océan terrejlre,

ï. L/ePltis qu'on a connu les découvertes de l'immortel Newton &:
qu'on a bien compris la force de (es démonftrations , on ne peut plus
laifonnablement douter de l'exiftence réelle de ïauraUioti ou graviiaùon.
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univerfelU Hans toutes les parties de la matière; c'eft un attribut eflentiel

des corps , & iiiio loi générale qui émane de la nature des chofes.

La propoUtion fuivante elKapablede la plus tij;oureufe démonftration.

Il exijle efler.iiellenienr dans tous les erres, (ans exception , un penclunc

ou une tendance à 1 union ,
qui correrponi au rani^ dexillence, & e(l

analogue à la nature & aux attributs de ciiacun d'eux; &, par confequent

,

ce penchant ou cette tendance à l'union , elt dans une nrdddti.ni de

nature & d'elpèce qui ell parfaitement analogue à la gradation des êtres

dans lelquels il réjide.

3. Dans les grands corps de l'univers , cette «u/rc/^/W ou gravi'ation

iinii.'crrelle , eft une tendance permanente des uns vt.rs les autres réci-

proquevenc. C'eft un mouvement par lequel ils rendent (ans cclFe à

s'approcher les uns des aurre'^ , & à s unir enfcmble En vêtu de cette

attradion univerfelle & mutuelle, la lune tend fans celTe à s dpprocher de

la terre, & la terre à s'approcher de la lune ; & (i leurs forces pro/e3iles

ne balançoient pas cette tendance muruelle vers un centre co miiun, de

manière à leur donner un mouvement curviligne, dans des ellipfes, elles

(e précipiteroient l'une vers l'autre, avec un mouvement accéléré, par

une ligne droite , menée au centre de ces deux corps , & ("e rencontreroient

à leur centre commun de gravité. Il y a une Icmblabie a'traclion entre

le foleil & la lune , & e'itre rous les autres co-ps univeifellemenr qui font

dans les fphères d'aCliviré les uns des autres. Cène (onr pas feulement

les corps entiers qui s'attirent, ?i qui tendent le'; uns vers les autres, en

raifon directe de leur malle , & en raifon invcrie des quirrés de leur

diftance refpedive , mais chaque partie des corps
,
prife (epatément , a la

même tendance & fuit la même loi.

Tous les phénomènes du mouvement curviligne des planètes Si des

comètes , découlent de la combinaif^n de leurs forces projefliles , & de

cette loi générale d'attraftion réoipr'^qiie entre ces aftres &c le foleil , entre

les planètes & leurs farellites refpedifs. la révolution rétrograde des nœuds

de l'équateur rerreftre , la nurari)n de fon axe , les irrégulariiés des

mouvemens de la lune , celles du mouvement de farurne &' de jupirer , la

petite révolution du foleil autour d'un centre pris , non loiti de Ion centre

propre, naiflent & découlent de la loi générale d'une attr^ftion réci-

proque entre tous les corps qui compofent notre monde planétaire.

5. De cette même attraiflion réfiilte le Hux .îc le reflux de U mer,

dont tous les phénomènes & toutes les variations (à l'exception des ir'é-

sularités qui proviennent de la fituation des terres ) ne font qu'me fuite

de la gravitation univerfelle, & ont pour caufc l'aifliOn combinée du

foleil & de la lune fur les eaux de la mer.

En vertu de l'aifbion de la lune, les eaux de l'océan doivent s'elevet

de part & d'autre fous la lune , en forme de fphéroïde allongé , dmt le

"rand axe doit être dirigé, non diredement vers la lune, à caufe de

riaerth
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Vlnenie des eaux , mais environ jy degrés à l'orient d'elle,& à-peu-près

dans Je plan de Ion cercle diurne ; en foite c]ue la haute-marée des mers
libres n'arrive qu'environ deux heures & demie après fon paflage au
méridien (i). Nonobllanc la grande force atcradive du folcil fur la

terre , la lune cependant doit avoir beaucoup plus de part aux marées que
le foleil ; car ce qui fait que les eaux de Ja mer s'éièvest en forme de
fphéroïde allongé,, dans les parties.^vers l'aftre qui les attire, & dans
celles qui lui font oppofées , c'ell que dans l'hémifphère tourné vers

laftrç, elles font plus tortement attirées que le centre de la terre, &
que dans 1 hémifphcre oppofé , elles font moins fortement attirées que
le même centre ; ce qui , dans l'un &L l'autre cas , diminue leur pefantéut

& leur g'-avitation vers ce centre. Or, Je rayon de la terre étant comme
infenlible par rapport à la diftance de la terre au foleil

, pLfifqqece rayoa
(félon le réfultat des obfervations du paffage de, venus (ur le Jil'que du
foleil, le 3 .juin 1765 ) n'eft. que la 25^84.'^ partie de la'' dillance

moyenne (2) , il ell clair que les eairx placées fous Is foleil , ne doivent

Être guère plus attirées que le centre de la terre , & que celles de la

partie oppofée ne doivent être guère moins attirées,que ce même cenrre;

pulfque ces diflerentesattradtons du foleil font entr'elles, comme le quatre

tles nombre 2 J983, 23984& 259 •5', dont les différences fon ttrcs-pet(tes;

mais le rayon terrellte étant dans me bien plus forte raifon , il'égard de
la dirtance de la terre .à la lune , puifque.ce rayon efl une 60'^ partie de

cette diftance moyenne, il eft clair que cette planète doit attirer les eaux

de la partie de l'océan qui eft inmiédiatement fous elle, beaucoup plus

fortement que le centre de la rerre; & elle doit attirer ce centre plus

fortement que les eaux de la partie de la terre, qui lui eft oppofée,

puifque ces différentes atrraètions de la terre font entr'elles comme les

quariés dej.p , 6p & 61 , & que les quarrés des nombres qui différent

dune unité, différent d'autant plus entr'eux que ces nombres font plus

petits. Il fuit donc que la lune produira un renflement dans les eaux de la

mer , placées fous elle départ & d'autre, & un applatiiïement dans les eaux

qui , vues du centre de la terre , font en quadrature avec elle , à caufe de

l'obliquité des attrapions ; ce renflement & cet applatiffement produit^

par l'aélion de la lune, feront plus grands que ceux produits parl'adiori

moins inégale du foleil , en raifon de la plus grande différence des quarrés

des différentes diftances de la lune entr'eux , & des différentes diftances

du foleil entr'eux.

4. Selon Newton , la force moyenne du foleil, poui foulever leseauxde

la mer, eft à celle delà lune, comme i à 4 -—771 mais on ne peut douter

que ce grand homme ne fe foit pas trompé dans fes calculs , ainfi que

c (O Voyez Aftronomie deila Lande , 11°. 3^93.

^2.) Voyez' Aflronomie de la Lande , tom. IV, page éij.

Tome XXVn. Pan. Il, i-jZS' JUILLET. B
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MM. Simpfoii, Bernoulli Se (l'aiitres l'ont fait voir , & que, fuivant Ces

propres principes, ces deux forces ne l'oient l'une à l'autre, comme i à 2 j.

Si donc les deux forces réunies foulêvent les eaux de 8 pieds dans les

f) zygies ,
qui eft la quantité que le calcul donne (I) , il fuit que l'aiftion

feule du fuleil ne les foulcve que de 2 pieds{, pendant que celle delà lune

les foulcve dey piedsr. La quantité des marées moindre que celle-ci
,
qu'on

oliferve d;ins l'océan , doit être attribuée à l'inertie des eaux,& à leur

frottement fur le fond, qui réfiftent à leur déplacement; à la cohélîon

des parties, qui résilient à leur féparation ; & en fin, au peu de tems qu'elles

ont pour cédet à l'effet de la lune & du foieil , avant la rencontre des

contmers. Au contraire, fut les côtes des continens,onobfervedes marées

qui lurpalltnt de beaucoup là quantitédeSpieds^ce qui vient del'obftacle

que les terres oppofent au mouvement de la mer ; les eaux accumulées

dans un golfe , dans un détroit, réfléchies par les terres voifines , & retenues

par les côtes , où la force proç;rellive ne fe trouve pas vaincue
,
jufqu'à ce

que les eaux fe fiient grcflies & montées à l'équilibre de cette force; les

vents enfin , & fur-tout le concours de toutes ces caufes , doit produire

de très-grandes marées. En effet , il y a des endroits, comme à Saint-Malo

en Bretagne, où l'oii éprouve jufqu'à 45" pieds de marée, &: plus encore

quahdile vent contribue à retenir & à élever l'eau fur les côtes. Ainfi

la patitelfe des marées, dans les mers libres. Se leur hauteur extraordi-

naire fur les côtes qui retiennent les eaux, font produites par des caufes.

étrangères, & n'empcrhent pas de reconnoître l'effet des attrapions du

foieil & de la lune dans ces mouvemens réglés de la mer.

r. Ces attractions différemment combinées doivent produire routes

les variations périodiques que nous obfervons dans le phénomène du

flux & du reflux de la mer.

1°. Les marées doivent être les plus grandes quand la lune efl en

conjonction & en oppofirion avec le foieil
, parce qu'alors leur attradion

fur l'océan terre/Ire font en même fens ; elles doivent être les moindres

flans les quadratures de ces allres , à caufe que les attraiîfions font alors

en fensoppofes; dans les autres cas, 'elles feront en raifon correfpondante

des afpeds. La force.attradive du foieil érànt 2 ^, celle de la lune fera

de y ^ ; dans les conjonétions & oppofitions dt ces aflres , c'eft-à-dire
,

2 '-+-5"^== 8, Si dans les quadratures, c'eft y |— 2^= 3/^; cette

différence produit les marées de vives eaux , & les marées des eàiix

mortes.

2°. Les rnàrées des conjonc'^ions ou des nouvelles lunes, doivent fur-

paffer d'e quelque chofe celles dès oppofîtions ou des pleines lunes , à

t't'Voys^ AflToiTcfmie-d? h fcaTTdE , vohlH, rr°7jf?ï-, &-Toh IV
,
pag. jr,

32 & 35. Sigorgne , dans lès Inftifutiori'S Newtonriiennes, page iz7,la liippoft

d'environ dix pieds Se demi.
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caufe que , dans le premier cas j les forcer arrradives des deux .afires fbnc

plus direiîlement combinées dans là même fens, que dans le fécond cas;

& pour la même raifon, les marées des nouvelles & pleines lunes des

cquinoxes , doivent être plus grandes que celles des folltices.

3°. Aux nouvelles & pleines lunes des équinoxes, les marées du matia

font égales à celles du foir dans le même lieu; mais aux nouvelles& pleines

lunes du folllice d'éré , les marées du pays en-deçà de 1 equateur , font plus

grandes que celles de la nuit; au contraire, dans les marées des nouvelles

& pleines lunes du folftice d'hiver , le flux diurne eft plus petit que le flux

noilurne, en-deçà de l'équateur.

^°. Toutes chofes étant égales d'ailleurs, les marées oppofées & éloignées

des aftres attirans, font fenlîblement moindres que celles qui font vis-à-vis

& immédiatement au-deiïbus de ces corps. La dillance d'ujie mer à la

lune, quand elle y eft au zénith, ou quand elle y eft au , nadir, diiFete

d'un diamètre entier de la terre, ou d'une 30'' partie de la diftance moyenne
de la terre à la lune ; ces deux diftances font donc comme yp à 61 , ô£

celle du centre de la terre eft comme 60, les attractions lunaires font

comme l'inverfe des quarrés de ces diftances , ceft-à-dire, comme 3721 «

36oo&348i, ou comme, &c. 3i,30&2p à-peu-près. Ainfifattradlion

de la lune (ur unemer où elle eft au zénith , eft comme 31 ; fut le centre

de la terre elle eft comme 30; & fur une nier où elle eft au nadir, comme
29 ; cette différence eft connue de tous ies Marins ; c'eft d'-^ de la marée

entière.

^°. Les marées doivent être plus qrandes quand la lune eft périgée, que

que quand elle eft apogée; l'excentricité de l'orbice lunaire eft une 18'^

partie de fa diftance moyenne de la terre ; ces termes périgée, moyennée
& apogée, font comme jd, 60 & 64. (i) ; donc les artradions lunaires

correfpondantes, font en raifon inverfe des quarrés de ces trois nombres;
c'eft-à-dire , comme 4-05)6, 3600 & 3I9'5, ou comme <j , 8 & 7 ,

à-peu-près; ainli la force de la lune, pour foulever l'océan terreftre, quand
cet aftre eft périgée , eft plus grande de ; , que quand il eft apogée.

6. Les plus grandes marées n'arrivent pas le jour même de la nou-

velleou pleine lune ; mais environ leTroificmeiour après,& les plus petites

marées autant , après les jours de quadrature ; la raifon en eft que l'eau ,

à caufe de fon inertie, de fa cohélion , &c. n'acquiert & ne perd pas

fubitement fon mouvement; forcée de s'élever de plus en plus en paflant

des quadratures aux fyzygies du foleil & de la lune, elle continuera de

s'élever en vertu de toutes ces impulfions
,
quelque tems après que les

fyzygies font paffées , jufqu'à ce que la diminution des forces combinées

qui l'attirent, contrebalance & varie la force combinée des impullîons

précédentes.

(t) Voyez Aflron. de la Lande , tom.II , n°. 1480 , & tom. IV
,
page 619.

Tome XXFI, Part. Il, 178;. JUILLET. B z
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La même chofe a lieu , en raifon de la diftérences des circonitances ,

dans les marées de chaque jour ; l'axe du Iphéroïde alongé , n'a pas fa

direiStion exaâement vers la lune ; mais dans un angle d'environ JJ"

degrés à l'efl: d'elle , & dans le plan de fon cercle diurne. C'eft la même
lailon dans l'un &c dans l'autre cas.

A caufe de la plus grande force attradive de la lune , au-defTous de

celle du foleil , l'axe du fphéroïde açjueux eft toujours dirigé vers la lune

,

& fuit perlévéramment le mouvement diurne apparent de cet afire,.! 3^
degrés de près. Il fuit de-là , que la partie failiante du fphéroïde aqueux

doit fe promener, tantôt fur les mers de l'équateur, tantôt s'écarter plus

ou moins de part & d'autre vers les pôles ; ce qui caufe un déplacement

alternatit & périodique dans une portion aflez conlidérable des eaux

de la mer ; déplacement qui peut & doit opérer dans la mer bien des

phénomènes remarquables & très-connus des Marins.

- 7. Les marées n'ont leur plein &c entier effet, que dans les mers

qui ont au moins 510 degrés, ou 22JO lieues d'étendue d'orient en

occident. Car, l'adion de la lune étant fucceflive, ainfi que toute adtion

méchanique , il tant que les eaux foient expolées ,
pendant un tems allez

long , à l'attradlion de la lune, pour acquérir fuccellivement & peu-à peu

en vertu de toutes ces aO:lions répétées tk accumulées, le degré de mou-
vement accéléré , qui les abailfe d'une part & les élève de l'autre , ce qui

ne peut avoir fuftîfamment & fenljblement lieu , ni dans une petite mer,

ni ddns les pleines mers trop voifines des pôles où les eaux doivent être

conftamment & perfévéraniment dans un état de coniprefllon uniforrne,

puilqiie la combinalfon des deux forces attraûives, n'y varie guère. .

8. Cetre partie failiante & mobile du fphéroïde aqueux renferme un

très ijrand volume d'eau ; car elle confilte de part & d autre de la terre ôc

ibus la lune , en une double calotte ou couche d'eau, dont l'épaifleur en

pleine m.er & éloiniée de toute côte , golfe , Sec. qui pourroient l'afFetler,

eft d'environ 8 pieds (i) dans fon milieu, c'eft-à-dire , ou en fon plus

gtand renflement; & de-Ià elle va en diminuant infenlîblement jufqu'à

54 ou yj degrés en tous fens , ce qui lait environ IJJO lieues de rayon

autour de l'endroit où eft la plus grande hauteur des eaux faillantes qui la

forment 'avant que de devenir infenlîble. Mais il eft évident que

l'interpoluion des continens , des îles , des bas - fçnds, &c. concourt

à déranger & .à varier cet effet à l'indéfini ; lequel eftet, dans le cas que

la furface de la terre feroit par-tout également couverte d'eau, feroit

toujours uniforme & régulier. Pourtant, dans cette fuppofitjon , il y a

lieu de croire que la forme de cette calotte d'eau feroit plutôt elliptique

que circulaire , & que fon plus long diamètre feroit dans le plan du
méridien

,
plutôt que d'orient en occident.

(i) N°. 4 , ci-deiïus.
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9. Les principes dé|à pofés tie l'artradion en général , &: fur les efFtts

qu'elle do\r produire dans l'océan terreftre , étant combines avec la forme

& l'étendue des mers, avec le général des côtes, & les bancs & les

bas-fonds de la mer, avec les îles qui s'y trouvent , fufSfent pour rendre

faifo'i de tous les phénomènes qu'on obferve dans les marées , lelquels

font dilFerens entr'eux , en difFeiens rems & lieux. Ces variations font

touiours des fuites nécelfaires de la différente combinaifon des fufdites

caufes ,
qui concourent à la produdion de ces phénomène'-'.

10. De cette théorie des marées terreftres , il leroit facile de calculer

celles de la lune , dans le cas qu'il y ait des mers ( luppoiinon qui eft

,

pour bien des raifons , très-douteufe ) ; car , comme l'attracilion eft tou-

jours en rai Ion direde des malfes des corps àtrirans \1) , tk comme la

malle de la rerre eft à celle de la lune , Comme i efl à o , 01559 21, il

fuir que la force de la terre pour foulever les eaux lunaires ( s'il y en a)

eft à la force de la lune pour toulei.'et les eaux terrelVes , comme 71 efl

à I ; donc fi la force attractive d::' la lune foulcve les eaux dans notre o.éan

de 5" pieds ', la terre foulèvera les eaux lunaires juKiu .1 la hauteur d tn > iron

i^OO pieds. Mais comme la lune nppole toujours ia mène partie de Ion

corps vers la terre , les eaux ( s'il v en a ) relferonc fouievées invariable-

ment dans la même (îtuation , du côré vers ia terre , ou de celui qui lui

efl oppofé.à l'exception toutefois des petites variations qui téfultent de

l'attrâdion folaire , & des iné ;aliréç des mouvemens de la lune
, qui

proviennent principalement de fes différentes dilfances de la terre & du
foleil , lelquels doivent faire varier la quantité des forces attradlives

ïefpedfivement.

§. H.

Z?!.' Vexi/îence , de la nature & de la quantité des Marées aériennes.

11. Je ne me ferais pas fi long-tems arrêté fur une chofe auïïî bien

connue que les marées de l'océan , dans leurs caufes , leurs phénomènes
très-variés, fi je n'eulfe pas cru qu'il falloir cette baie &: ce fondement,
pour en déduire avec clarté ce qui regarde les marées de l'atmofphère

rerrtftre qui proviennent de ces mêmes caufes que celles de l'océan, &
y font prel'que routes analogues. La force de l'aitradion ou la gravitation

iiniveifelle
,
pénétrant & affedan: tous les corps, fans exception, qui font

dans les fphères d'acflivité les uns des autres, & 1 armofphère terreftre

étant compofée de parties ellentiellenient pefantes , mobiles, élaliiques,

& qui ont un mouvement diurne autour du centre de la rerre , de même
que les eaux de- la mer, il fuit néceflairement que l'atmofphère doit être

(i) N°. z , ci-delTu';.

^1) Voyez. Aflronomie de la Lande , vol. II, no. IJ98,
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afFeâée de la mcme caiife phyfique qui produit le flux & le reflux des

eaux de la mer. Cette conféquence eft fi direde & fi aéceff'tiire, qu'il ne

paroïc pas polîible d'en douter. Tout ce qu'on peut raifonnablement mettre

en (ioute, c'eft, non l'exiftence des marées aériennes, mais leur quantité.

Plufieurs Phyficiens ont foutenu , par des raifons qui ne nie paroiflenc

p^ concluantes, que la quantité des marées de l'atmofphère ne iurpairent

pas celles des marées de l'océan, c'eft-à-dire, 8 pieds dans les fyzygies (i).

ils veulent qu'une mer il'eau , d'air ou de vit-argent , s'éleveroit à-peu-

près à la môme hauteur , par l'aâion du foleil cii de la lune , & auroit

à-peu- près le même mouvement l'une que l'autre, en conléquence de

cette adion.

Raiionner ainC , c'eft oublier entièrement la nature d'un fluide élaftique

}

peut-on douter ,
que fou*; la même force d'attradion , l'élafticité du fluide

aérien ne produile une différence énorme entre les marées de l'atmofphère,

& celles de l'océan ? Aullî, d'autres Phyficiens , non moins habiles, &
qui n'ont pas oublié , comme les premiers , cette confidération , ont cru

que les mêmes caufes qui produifent les marées de l'océan , dévoient en

produire de très-grandes dans l'atmofphère terreftre, & que ces marées

aériennes doivent avoir une part principale dans la formation des vents

réglés & dans d'autres phénomènes très-connus, dont je parlerai dans la

fuite (2).

12. M.d'Alembert a calculé, dans l'hypothcfe de la gravitation, les

mouvemens qui doivent être excités dans l'atmofphère par l'aâion du

foleil & de la lune ; il fe trouve que cette action doit produire fous

l'équateur un vent d'cjl perpétuel ; que ce vent doit fe changer en vent

tfoue/I dans les zones tempérées, à quelque diftance des tropiques; que

ce vent doit changer de direiflion en raifon des caufes locales & des

obftacles qu'il rencontre; enfin, que les changemens qu'il produit fut

le baromètre, doivent être peu confidérables , & prefqu'infenlibles (3).

Le favant Dodeur Mead examine , d'après les mêmes principes, les

effets que l'adion du foleil & delà: lune fur l'atmofphère terreftre, doic

produire fur le corps humain , fur les maladies , leurs crifes , &c. &C il

montre par un très-grand nombre d'obfervations, que les faits font par-

(0 r)e ce (entimert font Bened. Stay , Philof. verf. tradita. Bofcovick, Commentv
in eamd. Horvath , in fua Philofopliia. Siattler.Pliil. meth. fcient. tradita. DeBuffbn,

Hifl. Nat. Si^orgne , Inflit. Newt. page iip. Frifi , de Gravit, lib. II, page Z51.

Sigaud de la Fond , Elémens , tom. III
,
page 370,

(1) De ce feniiment font Bernoulii ; d'Alembert , Réflexions (îir la caufè générale

des vents, Paris, 1747 ;Mead. de ImperioSolis & Lunœ ; Para, Cours de Phyfique;

Toaldo , & ceux qui foutiennent avec lui l'influence- des points lunaires fiir le

changement du tems.

(jj Voyez. lès Réflexions fiir la cauft générale des vents.
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tout conformes à ce que demande la théorie des marées aériennes, &
piojve par conléquenr la réalité de ces marées (i).

Bacon , GalFendi , Defchales, Goad , Dampier , Halley , & les autres

Auteurs qui ont donné ['Hijioire des f^ents , obfervent conftammenr,

que les tems les plus venteux font les deux équinoxes ; que les tempêtes

arrivent pour la plupart vers les nouvelles & pleines lunes, & fur-touc

vers celles des équmoxes
;
que dans les tems d'ailleurs calmes, il s'élève

un petit vent prelque toujours à la haute marée ; enfin
,
que l'on remarque

une agitation de l'armofphère un peu après midi & minuit. Puifque la

plupart de ces effets font analogues aux marées de l'océan & arrivent en

même-tems qu'elles , & que les loix du mouvement de l'eau & de l'air ,

à cet égard , l'ont les mêmes , on doit les attribuer à une même caufe
,

félon la règle de Newton : Effeâuum naiuralium ejufdem genens eœdcm
ajfignandix funt caufœ (2j.

Il réfulte de tout ceci, que les faits & le calcul s'unifTent pour

démontrer l'exiftence des marées aériennes, & les effets réglés & très-

confidérables qu'elles produilent ; examinons d'après la nature connue

des fluides élaftiques, quels en doivent être les phénomènes & la

quantité,

13. Pour cet effet , il eft néceffaire de pofer quelques principes connus

touchant la nature de l'air, que l'on trouve démontrés dans les Auteurs

qui ont donné des élémens d'Aerométiie.

1°. L'élafticité des fluides eft en raifon inverfe de leur denfité, & en

raifon direde de leur rareté-, ainfi , l'air eft plus élaftique que l'eau ; la

lumière l'eft plus que l'air , & l'éther que la lumière ; ce principe eft

de Newton (3].

2°. La force ou Je reffort de l'air fe bande J^ fe comprime en raifon

direde des poids dont il eft chargé; & il fe dilate en raifon inverfe des

poids comprimans ('4).

3°. L'air fe raréfie & fe dilate en raifon direfte de la chaleur qui agit

fur lui C;).

4.°. L'air , ainfi que tous les fluides univerfellement , tend à l'équilibre

,

& n'eft en repos que quand il y eft parvenu (6).

Il fuit de ces principes que tout ce qui augmente le poids de

ratmofphère , & qui comprime l'air dans un endroit quelconque
,
plus

que dans les environs , fait que l'air coule de cet endroit vers ceux où

(r) De imperio Solis & Luna in corpora. humanu, & morbis indé orienSis.

(1) PrinLip. page 587, éd!t- 1716.

(3) Princip. in fine , page 530 , & queft. ii & li , iin fine Optices.

(4) Wolf , Elem. Aeromeiics , n". 71 — 77.

(î) Walf,ibi(i. n». 146.

(6) Wolf , Eleiti.-Aeroraetica: , n»». 315 & 44-
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il eft plus léger; & au contraire tout ce qui diminue Ja pefanteur de

l'atmolphère , & qui dilate & raréfie l'air dans un endroit quelconque ,

plus que dans les environs, efl caufe que l'air (e précipite de tuui côtés

dans cet endroit. Et cela continue dans l'un & dans l autre cas
, lulqu'à

ce que l'équilibre foi: reftitué, & le repos établi. Cejlla cauje générale

de la produclïon des vents ; mais comme une pendule en mouvemenc
ne s'arrête pas d'abord au centre d'ofcillation , & que les vibrations vont

en diminuant jufqu'à l'entier repos; de même les courans d'air fe pré-

cipiteront des parties plus comprimées vers celles qui font plus raréfiées

& plus légères , au-delà de l'équilibre ; d'où ils reflueront de nouveau,

& ainfi de fuite , jufqu'à ce que l'équilibre &: le repos fuient établis. C'efl:

la nature des fluides en général , & à plus lotte raifon , des fluides

élaftiques. Conformériient à cela, on obferve, après les tempêtes, que

les vents refluent des points vers lefquels l'orage louffloit.

i_j. La gravité fpécifique de l'air e(t 8oo lois moindre que celle de

l'eau , & fon élafticité eft indéhninicnt plus grande ; la force attradive du

fùleil & de la lune , diminue la pefanteur & la compreffion de i'atiuof-

phcre vers la terre, en l'attirant vers ces aftres , ainfi qu'elle le fait à l'égard

des eaux de la mer. Mais la force d'attradion ne fait pas dilater les eaux,

à caufe de leur défaut d'élafticité
,
pendant qu'elle fait dilater l'air , dans

toute la mafle qui eft expofée à cette adion , en raifon de la diminution

de la pefanteur & de la compreflîon de l'atmofphère vers la terre. Dans
la fuppofition donc (que je crois fauffe) qui veut qu'une mer d'eau, d'air,

ou de vif argent , s'éleveroit à-peu-près à la même hauteur , & auroit les

jnêmes mouvemens en vertu de l'attradion du foleil & de la lune ; il eft

démontré, au moins , que la dilatation de l'air, en raifon de 1? diminution

de la pefanteur de l'atmofphère vers la terre , aura toujours lieu &
produira une très-grande marée aérienne, pendant que cet effet n'a jamais

lieu dans les marées de l'océan. D'ailleurs , il eft certain que les fluides

fe prêtent plus ou moin'; à une force qui agit fur eux en raifon de leur

plus ou moins de mobilité, laquelle eft en raifon direâe de leur rareté

& élafticité. Mais ces qualités étant, au moins, 8oo fois plus grandes dans

l'air que dans l'eau
,
par cette caufe même les marées de l'atmofphère

doivent d'autant plus furpalTer en quantité celles de l'pcéan. Voilà une

féconde caufe certaine , qui détruit l'opinion de ceux qui veulent que les

marées ne foient pas plus grandes dans l'atmofphère que dans l'océan ;

non-feulement la même force d'attradion du foleil & de la lune doit

produire un plus grand effet fur l'atmofphère que fur l'océan , en raifon

de la p'.u'i grande élafticité & mobilité de l'air fut celle de l'eau ; mais

l'atmofphère approchant de la lune environ une 90^ partie d'un rayon

rerreftre ,
plus que ne fait la mer, fes parties qui four fous la lune doivent

louffrir une plus forte attraction, & celles qui font en quadrature une

plus forte compreflîon vers le centre de la terre (à caufe de la plus grande

obliquité



SUR rmST. NATURELLE ET LES ARTS. 17

obliquité des attraftions) en raifon de l'éiévarion de l'atmofphère fur

celle de la mer. C'eft la troificnie caufe pliyfit]ue qui contribue à rendre

les marées aériennes plus grandes que celles de l'océan ; à celle-ci , ou
pourra ajouter le vafte efpace qu'occupe l'atmolphère au-defTus de celui

occupé par les mers. Si notre globe étoic par - tout couvett d'eau

,

cet océan univerfel n'occuperoic pas une yo'' partie de l'efpace qui

eft aduellenient occupé par l'air. Or, je crois que, dans les fluides élaf-

tiques.la quantité de dilatation produite par une même force d'attrac-

tion, augmente en raifon de leurs mafles. Si cela eft vrai , comme je le

penfe, la marée aérienne eft bien plus grande dans une atmofphère de

16 lieues d'élévation
,
qu'elle ne fera dans une autre qui n'en auroit que

la 16° partie, quoique cette différence n'ait pas lieu dans les marées de

l'océan, à çaufe du défaut d'élafticité dans l'eau. D'ailleurs , dans celle-ci

les terres, les îles, les golfes, les détroits, le gifement des côtes, les bancs

de mer, les bas-fonds, &c. préfenrent une infinité d'obftacles au cours des

marées de l'océan. Au contraire, l'atmofphtre s'élevant lO à 12 fois plus

haut que les plus hautes montagnes de la terre , ne rencontre aucun

obftacle aux mouvemens imprimés par rattradion,fi ce n'eft, pat-ci par-là,

dans fa partie inférieure.

11 me paroît démontré que chacune des fufdites caufes doit contribuer

à rendre les marées de l'atmofphère indéfiniment plus grandes que celles

de l'océan.

ij". Il eft donc certain que les forces artraâiives Se combinées du foleil

& delà lune fut l'atmofphère terreftre, la foulèvent & la dilatent, en raifon

inverfedes quarrésdesdiftances,& lui font prendre la forme d'un fphéroïde

alongé, dont le plus grand diamètre fuivra de près la diredion de l'attrac-

tion lunaire, pour les mêmes railbns que cela arrive dans le fphéroïde

aqueux. Se avec les mêmes variations, à-peu-près dans l'un que dans

l'autre (ij.

D'un autre côté , la chaleur du foleil , qui ne produit aucun effet

fenfible, pour le foulèvement ou l'expanfion des eaux de la mer, affedera

la partie de l'atmofphère, qui eft diredement oppofée aux rayons folairesj

elle réchauffera. Si la raréfiera en raifon direde de fa force, fuivant le

troifième principe pofé plus haut (2). Cette partie donc de l'atmofphère qui

eft fucceftîvemenr tournée vers le foleil, fe dilatera & s'échauffera plus que

les autres, en raifon du degréde chaleur qui agit fur elle; ce renflement aé-

rien fuivra conftamment le cours apparent diurne du foleil. La lune , au

contraire, n'a aucune force pour produire ou pour varier ce phénomène,
puifque fa chaleur a été trouvée abfolument nulle. Par tous les moyens

(I) Voyez, ci-defTus , nos. 5,5 Se 6.

{r) N". .5.
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qu'on a employés jiifqii'à préfent pour ralTembler & concentrer fes rayons

dans un foyer, jamais on n'a pu trouver dans ce point une chaleur

fenlîble.

i6. Comme il y a deux caufes différentes, favoir, l'atrradion combinée

du foleil & de la lune , & la chaleur du foleil feul
, qui agifTent fur l'at-

inofphcre terreftre , diftin(5tement & féparément, hors les fyzygies quand

elles agifTent en même fens fur le même point, il fuit qu'elles pmduifent

trois marées aériennes par jour : deux de ces marées font caufées pat

les forces atrradives combinées du foleil S< de la lune ; elles font ana-

logues dans leur formation , dans leur diredion & dans leur mouvement,
à celles prddui'es dans l'océan terreftre par la niême caufe; la troificme

ina\ée aé lenne eft caufée par la chaleur feule du foleil ; & fa partie

Taillante le promènera dans le même parallèle que cet aftre dans fon

mou.ei ent appaitnt diurne , & le fuivra à peu de diftance des méridiens

quii pafîe fucciffivement. J'appelle le; dt^^ix premières marées aériennes

d'attraction , & la troificme , marée de chaleur.

Les marées aériennes d'attradion , de même que celles de l'océan ,

& pour la même raifon (i) , ont une partie faillante en même-tems aux

deux côtés oppofés de la terre, & à-peu-près dans la ligne tirée du

centre de la terre au centre de la lune. La marée de chaleur, au

contraire , ne peut avoir lieu que d'un feul côré du globe ; favoir , celui

qui eft immédiatement expofé aux rayons du foleil , fa partie faillante eft

dirigée vers cet aftre, & fuir de près fes mouvemens.

17. Les points les plus faillans des deux marées oppcfées de l'océan ,

font un angle à-peu-près de 35' degrés avec la ligne qui joint les centres

de la terre & de la lune ^2) ; mais comme la vîtelfe de l'expanlîon & du

mouvement des fluides fournis à l'attradion ou à la chaleur , eft en railon

ditede de leur rareté & élafticité combinées, il fuit que les parties (aillantes

oppofées des deux marées aériennes d'atttadion , fuivtont de très-près la

Irgne qui joint les centres de la terre & de la lune , &: feront un angle

avec cette ligne beaucoup moindre que de 3^ degrés, qui a lieu dans les

marées de l'océan. De même , la partie (aillante de la marée de chaleur ,

fuivra de très près le mouvement diurne du foleil, & ne fera qu'un

très-petit angle avec la ligne qui loint les centres du (oleil & de la terre.

Ainn les hautes marées aériennes d'artradiion , arriveront dans un endroit

en moins d'une heure après que la lune aura paflé les méridiens du zénith

& nadir de cet endroit; & de même, la haute marée de chaleur arrivera

fous chaque méridien en moins d'une heure après que le (bleil l'aura

padé.

18. Les hautes matées aériennes d'attradlion étant dirigées vers la

(r) Ci-deflus, nos. 3 , 6,

(ï) Ci-delTus , nos, j , é.

1
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lune,& fuivantcous Jesmouvemens de cet aftre,dont la force d'attradion,

à cet égard , abforbe celle du foleil , & la haute marée de chaleur , étanc

entièrement dirigée verile foleil
,
puifque la chaleur de la lune eft nulle,

il fuit
,
que les marées aériennes d'attradion & celles de chaleur, font

quelquefois unies & confondues enfemble, quelquefois oppofées l'une à

l'autre, & le plus fouvent diftindes & féparées dans leur effet, mais

toujours en rai Ion des différens afpeds des deux aftresqui les produifent;

leurs effets font les plus unis & confondus enfemble dans les fyzygies;

ils font les plus dilHnds & féparés dans les quadratures ;ils font plus unis

aux équinoxes qu'aux folftices, dans les conjondions du foleil & de la

lune, que dans leurs oppofitions, & ainfi du refte, en raifon des afpeds

ou des diftances refpedives de ces aftres.

ip. Il a été obfervé plus haut (i) que la marée de l'océan
, quand

la lune y eft au zenitK, eft plus grande que quand elle y eft au nadir,

d'un -^ ; qu'elle eft de même plus grande quand la lune eft périgée,

que quand cet artre eft apogée de 5 du tout ; cette différence doit avoir

lieu dans les marées aériennes d'attradion , & fera même plus grande à

caufe de l'élafticité & de la mobilité de l'air. Donc, les marées aériennes

d'attradion à l'endroit où la lune eft au zénith , & fur-tout fi elle eft

en même-tems périgée , fera très-grande , en comparaifon que quand
elle eft nadir & apogée ; mais fi le foleil eft en oppoficion avec la lune,

cette dernière petite marée d'attradion fera alors réunie avec la marée

de chaleur, & peut ainfi devenir égale à Ja haute marée d'attradion

oppofée, où la lune eft au zénith. La différence de diftance du foleil au

zénith & au nadir, eft infenfible (2): elle n'a pas lieu par rapport à la

marée de chaleur ; mais celle-ci doit être plus grande où cet aftre eft

au zénith quand il eft périgée, que quand il eft apogée.

20. D'après les principes déjà pofés , il eft facile de concevoir la

formation , la nature & les effets des différentes marées aériennes ; je

parlerai premièrement de la marée de chaleur , comme étant la plus

fimple & uniforme dans fa caufe, toutes les parties de l'atmofphère

terreftre étant fucccftivement tournées vers le foleil, dans l'efpace d'une

lévolution diurne de la terre, il eft évident que celle qui fera fous cet

aftre , fera plus échauffée, plus raréfiée, & plus dilatée que le refte; le

même effet aura lieu fuccedivement dans les autres parties de l'atmof-

phère, à mefure que le foleil paffe dans leur zénith. Ceci doit occafionner

une agitation & un mouvement perpétuel dans l'air , qui fe trouve

échauffé , raréfié , dilaté fucceflîvement dans fes différentes parties , à

mefure que la terre, tournant fur fon axe, la préfente au foleil d'orient

en occident.

(0 Noi. 4 & 5.

(i) N». 5.

Tome XXVII, Part. Il, 178;. JUILLE T, C a
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D'après le quatrième principe pofé plus haut (i) , il fuit que les parties

de l'atmofphcre des environs, qui font moins échauffées, & par con-

féquent plus denfes , fe précipiteront vers la partie la plus raréfiée; 8i

comme cette partie ne celle d'avancer d'orient en occident, & de fe

promener tantôt au nord de l'équateur , & tantôt au fud , il fe formera un

mouvement dans l'atmofphère, un courant d'air , un vent réglé enfin,

ciui (uivra le mouvement apparent du foleil , tant annuel que diurne.

21. Les marces aériennes d'atcraLlion font tormées d'une manière

entièrement analogue avec les marées de l'océan ; la portion de

l'atmofphère rerreftre qui , vue du centre de la terre j eft en conjondion

ou en oppofition avec la lune, doit perdre une partie de fa gravitation

vers la terre , ainfi qu'une portion de la mer fur laquelle elle elt appuyée.

Elle tendra donc à s'élever de part & d'autre en fphéroïde alongé
,

au-deHlis des hautes marées aqueufes , mais dont la partie faillante

précédera celle-ci de 20 à 25 degrés, & ne fera avec la ligne tirée

des centres de la lune & de la terre, qu'un angle de 10 à ly degrés.

Au contraire, routes les portions de l'atmofphcre qui, vues du centre de

la terre , font en quadrature avec la lune, doivent acquérir un accroilTe-

inent d'attradion vers la terre, ainfi que les eaux qu'elles enveloppent,

à caufe des attrapions obliques de la lune vers elle; ces portions donc

de l'atmofphère doivent s'afJaiffer de foute part vers le centre de la terre
,

•& former la partie applatie du fphéroïde aérien , au-deffus de la partie

applarie du fphéroïde aqueux, feulement en le précédant de 20 à 23"

degrés.

22. Ce fphéroïde aérien ,
produit par l'attraûion combinée du foleil

& de la lune, aura toujours fon grand axe dirigé vers la lune, dans un

angle de 10 à ly degrés à l'eft de cette planète, dont il fuivra les

différens mouvemens zodiacaux , de même que le fphéroïde aqueux
,

puifqu'il dépend en tout & par-tour de la même caufe. De plus , c'eft à

l'équateur qu'eft la plus grande force centrifuge de l'atmofphère , c'eft- là

aufïi cù feront les plus grandes marées aériennes. Elles y feront augmentées

vers les équinoxes, & fur-tout (î la nouvelle lune arrive en même-tems,

à caufe de la réunion en même fens , des artradions lunaires & folaires.

Nous l'avons dit plus haut (2), que \iis diftances périgées & apogées du

foleil & de la lune, produilent leur effet refpedif lur les marées

aériennes.

Comme la partie faillante du fphéroïde aérien, fe porte alternarive-

rnent de parr & d'autre de l'équateur, auflî bien que d'orient en occident,

par les mouvemens périodiques & diurnes du foleil & de la lune , il eft

évident que ces révolutions confiantes & fuivies doivent entretenir ua

(1) N». 13.
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mouvemenr perpéruci & réglé dans les molécules aériennes , lefquelles

refluant journellement d orient en occident, & fe portant périodiquemenr

tantôt du midi vers le noid . & tantôt du nord vers le nudi , peuvent

& doivent, par cela même , être une des caufes principales des vents , Se

influer dans leur direction , autant que dans leur produdion.

23. D'après les expériences , on fait que la gravité fpécifique de l'air ;

à la hauteur moyenne du baromètre, tft à celle de l'eau, comme i eft à

800 ; dans l'été la d,fl-"érence ell (_>ius grande & moindre dans j'hiver ; ôc

comme la gravité fpécifique de l'eau efl A celle du mercure , comme I eft

à IJ j, il fuit que la gravité fpécifique de l'air eft a cc... '' ^'evcire

comme I à 10800.

Donc, étant la pefanreur d'une colonne d'air haute d'un pouce, à ui.a

pareille colonne de mercure, comme I à loSoo, il fuit que ^,00 pieds

de hauteur d'air , à la furface de la terre , répondent à une cohn -

ne de mercure d'un pouce ; en prenant la hauteur moyenne du ham-
tnètre , au bord de la mer , à 27 pouces j, mefure de France, on aura

^175' toifes , ou un peu moins de 2 lieues, pour la hauteur entière de

l'atmofphère , en la fuppofant réduite à une denfité égale dans toute fa

malTe à celle qu'il a à la furface de la terre. De forte que l'on peut

regarder l'élévation de l'atmofphère dans cet état, d'égale denfité, comme
étant double de celle d'un océan qui couvriroit toute la furface de la terre

à une lieue de hauteur.

La force d'attradion du folcil & de la lune fur l'océan dans les

fyzygies , donne des marées de 8 pieds d'élévation ; fi l'océan étoi:

rapproché de la lune à'ji de rayon terreftre (1), ces mêmes marées

feroient tout au plus de 8,003 piet's. Voici la méthode générale de

déterminer la quantité des marées aériennes d'attraciioii : foit la mafl^e

qui couvre la furface de la terre= a, &le degré de fa mobllité=;^; foie

la maffe de l'atmofphère= ttz ; le degré de fon élafticité & mobilité= n ;

foit enfin la quantité d'effet de l'attradion fur l'océan , en le fuppofant

de diftance égale de la lune avec l'atmofnhèe, = </, la quantité de la

mnq
iriaree aérienne dattradion fera = .

a b

Je ne prétens pas déterminer ces élémens
;
peut- être ne font-ils pas

déterminables dans le fait. Ce qui eft sûr , c'eft que beaucoup d'expériences

qu'on n'a pas encore faites , doivent fervir de fondement aux calculs ; mais

s'il eft permis de conje<flurer dans une chofe au'îi incertaine, je croirois

volontiers que le renflement fphéroïda! , ou l'épaifTeur de la calotte d air

qui forme la marée aérienne , tant relie de chaleur , que celle d'ariradion,

n'eft pas moins d'une lieue d'épailleur dans les circonftancés où Its marées

de l'océan en ont 8 pieds.

(1) Voyez ci-deffus, n°. 14,
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2^. La hauteur à-peu-près égale du mercure dans le baromètre,

pendant ces mouvemens & ces variations de la hauteur de ratniofphère

,

ne s'oppofe pas à cette doctrine des marées aériennes ; car les baromètres

font afFedlés principalement par la pefanteur de l'air , combinée avec les

divers degrés de fon élafticité (i) , & très-peu par fa chaleur & fon

expanfion. Or, quand la partie renflée & faiUante du fphéroïde aérien

gravite fur un baromètre, elle ne doit pas élever davantage la colonne

de mercure , à caufe que (î cette colonne d'air a plus d'élévation que la

colonne qui en eft éloignée de 90 degrés, elle a auffi proportionnellement

moins de pefanteur & de compreflîon ; ainfi l'équilibre fubfifte & refte

toujours le même entre l'une & l'autre : ou au moins la variation eft

fi petite ,
que les calculs^de M. l'Abbé Frifi (2), ne donnent qu'T^j partie

d'une ligne pour l'effet produit par le foleil , & qu';^^ d'une ligne pour

celui de la lune, ce qui eft prefqu'infenfible, M. d'Alembert l'avoic

auparavant trouvé à-peu-près de même (3). Mais le fait eft , qu'on

trouve que le baromètre eft fujet à une petite variation périodique

diurne, & que les vents y ont une influence marquée; le favanc

M. Wanfo/inden conclut l'un & l'autre , d'après fes nombreufes

obfetvations météorologiques (4).

§. III.

Des effets des Marées aériennes.

25". Nous avons remarqué plus d'une fois dans ce Mémoire , que l'état

naturel du fluide aérien eft celui du repos, qui conlîfte dans l'équilibre

de toutes fes parties. Si cet équilibre eft dérangé, l'atmofphère y revient

aufll-tôt que la caufe du dérangement cefle ; quand il eft détruit en

quelque partie par des caufes quelconques , il en doit néceffairement

fuivre un mouvement dans toutes les parties d'alentour, jufqu'à ce que

l'équilibre y foit de nouveau rétabli. Voihi l'origine générale des vents;

tout ce donc qui peut déranger l'équilibre de l'atmofphère , d'une manière

quelconque , doit erre compté entre les caufes productrices du vent : telles

font les marées aériennes , d'attraétion & de chaleur ; toutes les autres

raréfadions de l'air parla chaleur, & condenfations par le froid, &.'c. la

fermentation d'où fe dégagent beaucoup d'exhalaifons, de vapeurs, celles

qui s'élèvent du fein & de la furface de la terre, les volcans, les

( I ) Mémoire (ur la théorie des Météores , n", 1 1 , dans le premier volume de

l'Académie de Bruxelles.

(i) De Grcivhate , lih. Il,prop, %9 , pag. iji.

(5) Réflexions fur la caufè générale des vents.

(4) Voyei celles pour 1778, dans le troifîème volume des Mémoires d*
l'Académie de Bruxelles.
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tremblemens de terre , & peur-être beaucoup d'autres chofes moins
apparentes &: moins connues. Les directions très-variées du vent dépendent

de la nature du local où il fouffle , comme des montagnes , des forêts

,

des fleuves , des lacs , des mers ; en un mot , tout ce qui peut rélli''er au
mouvement libre du fluide aérien , ou qui peut le faciliterj influe fur la

dircdii II du vent.

2.6. De routes les caufes qui troublent l'équilibre de l'atmofphère, &
qui coatribuent à la production du vent , les plus générales & les plus

confiantes, font la raréfadion & la compreflîon du fluide aérien ; l'une &
l'autre elt un cfFer immédiat des marées aériennes, tant celles d'at-

tradion , que celles de chaleur , comme il a été démontré dans ce

Mémoire, l.e mouvement réglé de ces marées d'orient en occident, à la

fui'e du loleil & de la lune , doit produire les vents nommés alij'és , afTez

fmbies, mais conftans, qui fe font fentir toujours dans le varte océan de

la zone torride , & le plus régulièrement dans l'océan pacifique, à caufe

de fa plus grande étendue ; les parties comprimées de l'atmofphère des

environs , le précipitent vers la partie la plus raréfiée des marées aJiien nés,

& la fuivent ainfi dans leur cours réglé d'orient en occident ; mais celles u -

tuées à l'occident de la marée aérienne, doivent avoir beaucoup moins

de mouvement à l'endroii où elles fe rencontrent ( peut-être n'en ont-elles

aucun ) à caufe du mouvement de la marée vers elles ; en tour cas , ce

mouvement de l'eft à l'oueft , furmontera le petit mouvement de l'ouell à

l'eft , & produira un vent d'eft continuel dans le parallèle de la mar^e

aérienne , ?i un vent incliné vers le nord & le fud , au nord & au fud de

ce parallèle refpedivemenr, jufqu'à environ 30 degrés de chaiue côre de

l'équareur ; dans les deux zones tempérées, au-delà de ces limites , les

vents ordinaires doivent fouffler de l'oueft vers l'eft, en s'inclinant vers

le parallèle des marées aériennes, afin de remettre I équilibre dans

l'atmofphère raréfiée , par le mouvement confiant de l'air à la fuite de

ces marées ; ces conféquences déduites de la théorie, font conformes à

l'état connu des vents de l'océan ; fur la terre, &: dans les mers de peu

d'étendue , beaucoup d'autres caufes contribuent à varier leur diredion

& à les rendre irréguliers.

sy.Sur les cô^es des terres , dans la zone torride , le vent fouffle, le plus

fouvent , de la mer vers la terre, la raifon en cft éviden'e, parce que

la reflexion du foleil & autres caufes échauffent & raréfienr l'air beaucoup

plus fur la terre que fur la mer , & Is direiftion du ve-^t fera toujours vers

la partie la plus raréfiée de l'atmofphère. Tout ceci fe trouve vérifié par

route la zone torride , & plus fpécialement dans la mer de Smirne.

Hors les limites des vents qui font la fuite des marées aériennes , une

infinité de caufes locales & accidentelles doivent concourir à la produftion

& à la diredion des vents. Une des moins irrégulières eft la compreflîon

& la pelanreui des zones glaciales , lefquelles doivent donner un



3^ OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
mouvement afTez conftant de l'air vers les parties plus raréfiées , & par

conféquenc un vent des pôles vers l'équateur ; mais en encrant dans la

zone tempérée, cette diredion doit être dérangée & ranimée par d'autres

caufes locales j d'ailleurs, la confidération des vents qui ne font pas l'effet

des marées aériennes , n'entre point dans le plan de ce Mémoire.

aS. Au contraire les vents ou irifes , qui s'élèvent ordinairement vers

le lever & le coucher du foleil , font un effet marqué de la marée de

chaleur, comme le petit vent qui fe fait fentir à la haute marée, dans ua

rems d'ailleurs calme, l'eft de la marée aérienne d'attradion.

La difficulté de la refpiracion que l'on trouve dans la zone torride

fous la marée de chaleur , doit être autant l'effet de la rarétadion de l'air

qu'elle amène, que de la chaleur ; un effet analogue .quant à la refpira-

tion , fe trouve fur les hautes montagnes , lequel doit certainement être

attribué à la raréfaction de l'air dans cet endroit élevé, puifque la chaleur

n'y a pas de part.

Mais il arrive quelquefois dans les pays chauds, fous la marée aérienne ;

que la chaleur & la raréfadion de l'atmofphère font augmentées enfemble

au point de produire les vents brûlans & fuffocans , appelles folanos ;

lefquels, quand ils font violens, donnent fouvent la mort à ceux qui s'y

expofent en face ; il y a des exemples fréquens & terribles de cette efpèce

dans les déferts fablonneux de l'Atrique , dans ceux de l'Arabie , vers le

golfe Perfique & ailleurs (l).

A la fuite de ces folanos , on obferve quelquefois que les vents

fouftlent de tous les points à la fois vers l'endroit de la plus grande

raréfadion de l'atmofphère; ce qui produit des tempêtes & des ouragans

dans cet endroit, par la rencontre & le choc des vents & des exhalai-

fons qui y viennent de tous les côtés : les vents refluent enfuite de ce

point vers tous les quartiers
,
jufqu'à ce que l'équilibre .y foit rétabli.

Ces effets , fi naturels & fi communs , ont étonné aulïï long-xems qu'on

n'a pas réfléchi fur leur caufe.

29. Enfin , on peut croire, avec afTez dé fondement, que les mêmes
caufes phvfiques,qui produifent les diverfes marées aériennes & leurs

effets , dont je traita dans ce Mémoire , ne contribuent pas moins à

varier le tems & la température, ainfi que la produdion d'un grand

nombre de phénomènes météorologiques. Peut-être que ces marées

aériennes, dans la zone torride, ordonnées par la fageffe divine, font-elles

auffi néceffaires pour empêcher l'air de fe corrompre , étant dans un état

de ftagnarion , & devenir par-là mortel à l'homme 5c aux animaux, que

le font les marées de l'océan pour la même fin.

30. Si l'on veut s'inftruire en détail des effets des marées aériennes

(i) 'Voyez Hift. Nat. de l'Air S: des Météores, par l'Abbé Richard.

fut
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fur les rèv];nes animal 'Se végétal, on peuc le faire dans i'Ou/rage Au
célèbre AL,:d, un Jes plus lavans Médecins de ce hècie , JJe im/terio

So/is & Ltruc in corpora humana & morbis indè oùeid.'s , Si dans

celui du fa am M. loildo , ProfelTeur dans l'Univerliré de Paduue ,

qui a pour rirre: lu MJtéorologie applique.; à l\AgricuUure , &c.

Les anciins ne doiirenr pav , non plus -.pe les (avans modernes d'is

dans cet ecrir , des crt^îts du foleil , & fur-tout de ceux de la lune lue

TOUS les corps tcrreîlies; le père de l<t Médecine, ti:ppocraie , dit: Q(te

les moui'cmcris des grands corps céiefîes ont beaucoup d'ejjfiits Jur les

maladies ; & que le foleil fur-tout. , par fa chaleur , dilate & attire

vers lui, les parties les plus futitiles des fluides (i).

Ariftare , cité par Pline le Naturalilte, du : NuLlum. animal, nijl

aflu recèdente expirare (2).

Le niê.iie Pline ajoure : Luna terras faturet , accedens corpora

impleat , abfcedens inaniat , ideo cum incremeata ejus augeri con-

chilia j* fed & fanguine hominem etiam cum lumïne ejus augeri ac

minui : frondes quoque ac pabula fentire in omnia eâdem pénétrante

vi (3).

Luna alit oflrea , & implet échinas , muribus fibras & pecuh

addit (4).

Sic fuhmerfa fretis , conckarum & carcere cïaufa ,

.Ad lunœ motum variant animalia corpus (j).

(i) De acre., aquis & locis,

(i) Pline, HilL Nat. Uv. II , chap. 58.

(3) Ihid. cap. 99-

(4) Lucilius apud Aul. Gell. lih, lo , cap. 8.

(5) Manil. AJlronomic. l. 1.

Tomi XXrU, Parc. II, 178;. JUILLET.



0.6 OESERFATIONS SUR LA PHYSIQUE,

O B S E R VA T I O N S

Réfûltantes de l'opération du phofphore faite en grand {\) ;

Par M. Pelletier, Membre du Collège de Pharmacie ,
£ Correfpondant

de l'Académie Royale de Turin.

V/N a confeillé de choifîc les os dont là calcination préfenroit une

couleur gril'e", ou noirâtre, de préférence à ceux qui avoient acquis un

degré de blancheur confidérable. Des expériences variées ne m'ont point

encore déferminé fur ce choix. J'ai feulement obfervé que Jes os les

plus durs étoient ceux qui donnoient la plus grande quantité d'acide

phofphorique ; tels font les os de moutons , les extrémités des cornes de

cerf, &c. Mais comme il ne feroit pas aifé de s'en procurer en afiez

grande quantité , non plus que des os des volatiles
, qui néanmoins

fournillent beaucoup de cet acide
,
j'emploie ordinairenient les os de

bceuf , de cheval , &c.

De la calcination des os.

Le procédé dont je fais ufage pour calciner les os, confirte à élever

à un demi- pied de hauteur, fur trois ou quatre pieds de diamètre , des

briques au-delTus defquelles je place des barres de fer pour former une

efpcce de grille fur laquelle je mets tous les os que je veux calciner ;

& lorfque l'élève mes briques
, j'ai l'attention de lailTer une ouverture de

fix pouces en quarré , afin de déterminer un courant d'air, & par cette

ouverture j'introduis quelques morceaux de bois déjà allumés , lefquels

mettent le feu aux os qui brûlent enfuite par eux-mêmes
,
jufqu'à ce

qu'ils fe trouvent aflèz calcinés ; cette opération ,
qui n'entraîne avec

elle aucune dépenfe , doit fe faire en plein air , parce que la quantité de

matière huileufe qui échappe à la combuftion eft'encore alTez conlîdé-

xable, pour devenir dangereufe dans un endroit qui feroit petit & clos :

tous ces os font enluite mis en poudre.

Séparation de Vacide phofphorique , par Vintermède de Vhuile

de vitriol.

Les dofes qu'il faut employer d'huile de vitriol & d'os calcinés doivent

varier fuivant la qualité des os. J'ai obfervé que quatre livres d'huile de

(0 Ce Mémoire a été lu à l'Académie des Sciences.
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vitriol , mciées à ùx livres d'os calciné, ne fourniiioieji: diiis certaines

circonlbnces que peu d'acide phofphorique , tandis que la nicme quantité

d'huile de vitrioi in'avoit toumi dans d'autres occalions c^; avcc des os

difFïiens, une très-grande quantité du même acide; il tauc donc avoir

l'attentioa de déterminer par des elFais quelle peu: être la quantité

.d'acide que les os peuvent demander ; voilà pourquoi j'en brûle toujours

une très 'grande quantité, & fuivant leur nature
, j'augmente, ou je

diminue les dofes de l'iiuile de vitriol.

Je fais ufage pour ce mélange d'un petit vailTeau en bois bien cerclé,

qn'i contient environ trente pintes;; j'y mets (ix livres .d'os calcinés, Je
les baigne d'une petite quantité d'eau , & alors j'y ajoute riiuile- de
vitriol i la chaleur qui accompagne ce mélange tait ainfi , eft des plus

confldérables , & il taut avoir 1 attention de remuer fans cefle
,
parce que

fans cette précaurioni, la matière fe gruméleroit , &-Gn auroit beaucoup
plus de peine à la kfliver. A nrefure que le- refroidifîement a lieu

,

j'ajoute vingt pintes d'eau , & le tout elt mis fur un linge placé fur un
carrelet, & quand la liqueur ne coule plus, je foumets le relîdu à la

prelTe : par ce moyen , le l'épuife de l'acide , & j'ai beaucoup moins de
difficulté pour l'en dépouiller tout-à-lait : je luis cependant obligé de le

ielïïver de nouveau avec quinze ou vingt pintes d'eau chaude, &c la

liqueur que j'en lépare , me lért dans un nouveau mélange à.'la place

d'eau; on voit par-là que j'ai peu de fluide à évaporer, & que je ne
perds point du tout d'acide. Je fais ordinairement trois m'clanges de
fuite.

De Vévaporaùon des liqueurs acides , & de leur mélange avec la poudre
de charbon.

L'évaporation des liqueurs acides eft une des circonftances qui m'a
embarrairé pendant long-tems. On avuit propole des vailîeaux de verre,

de grès , & de porcelaine ; mais on doit bien fentir combien la fradlure

de ces fortes de vafes devient dangereufe , fur-tout lorfqu'on vient fur

la fin de l'évaporation, qui de nécellité demande qu'on augmente le teu.

J'ai ellayé les valIfeaLix de plomb & d'etain ; ccux-ci auroient leurs

avantages , s'ils n'étoient fi fulibles : j'ai aulii elIaye les chaudières, de ter

,

mais l'acide phofphorique les attaque, de forte qu'après deux ou trois

évaporations, la chaudière etl percée; j'ai enfin trouvé qu'une bafline de
cuivre remplilloir bien mon objet (i). J'en ai une qyi depuis un an &
demi, m'a fervi à évaporer une très-grande quantité d'acide, 8: oui ne
paroît point attaquée (2). J'évapore ordinairement mes liqueurs à tïccité.

(i) M. Lavoifier a obfervé dansun Mémoire loiintimé dans^le Recueil' de
l'Académie 1785 , que l'acide phofphorique n'attaquoit point le cuivre.

(î) 11 faut avoir î'auention de cboifir une bafïine dcn\t. le .'harcl ioittrcî-ép^s ;'éÉ

même le lutter extérieurement pour le défjndre du coup de feu q'jilecilcinerojt.i'j

Jomi XXVll, Part. II, i-j^j. JUILLET. D 2
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Je rediflous dans de l'eau , & à la faveur d'un linge je fépare ia félénire,'

& par une nouvelle évaporation
,
j'amène les liqueurs au point d'une

matière épaifie. Alors j'y ajoute de la poudre de charbon ( que j'ai

calciné auparavant (i) ) jufcju'à ce que la matière devienne friable: je

continue de la defféchet en remuant continuelleinent , pour empêcher

que la matière ne fe grumèle , & je porte cette déification au point de

faire rougit le fond de la balllne.

De la dljî'dhition du phofphore.

Je remplis une cornue de grès bien luttée,du mélange tel que je

viens de l'indiquer , & je me fers pour récipient d'une cornue renverfée,

dans laquelle on met de l'eau, comme Higgins, Chimifte anglois, l'a le

premier pratiqué ; c'eft de cet appareil que M. d'Arcet a fait ufage dans

îes cours depuis 1779. Je me fers aufli d'un récipient en cuivre qui eft

fait d'après l'idée d'une cornue renverfée, & que j'ai fait exécuter d'après

le confeil de M. Woulfe ( planche l'^ ). Je mets de l'eau dans le

récipient, de manière que le phofphore , à mefure qujl pafTe, eft arrêté

& n'a pas contad avec l'air. Par-là , il y a une grande quantité de

phofphore qui échappe à la combuftion ,
puifqu'il faut qu'il palTe à

travers une colonne d'eau de cinq à (îx pouces, avant qu'il n'ait le

contaâ de l'air ; il y en a cependant une petite portion qui eft volatilifée

en nature, & qui eft pouffée quelquefois à un demi- pied au-delTus de la

tubulure oij ce phofphore brûle en fcintillanr , & la tubulure fe trouve

quelquefois engorgée par du phofphore pulvérulent ; c'eft à quoi il faut

faire attention (2). Le feul danger qui femble fe préfenter avec cet

appareil, eft la crainte de l'abforption ; auftî la première lois que j'en fis

ijfage
, je craignois toujours cet accident ; mais lorfqu'on a l'attention de

bien conduire l'opération , cet inconvénient n'a point lieu. Je fais prefque

toutes les femaines douze onces de phofphore avec cet appareil , & il m'a

toujours réullî ; & ces douze onces de phofphore font le réfultat de

dix-huit livres d'os , traités avec quinze livres d'huile de vitriol; & en

ajoutant plus de matière, j'ai eu vingt-deux onces de phofphore d'une

feule diftiUation.

De la purification du phofphore.

Le phofphore , tel qu'on l'obtient , eft ordinairement fale, tantôt noir

,

& d'autre tois rouge : le premier procédé qu'on a employé pour le

purifier , étoit de le diftiller ; mais ce moyen , quoique fimple , demande

(1) Je préfère même la braife de Boulanger.

(i) On peut reciieill r cène petite portion de phofphore pulvérulent , en ajoutant

à la partie fupérieure de l'appareil , un tube recourbé qui plonge dans un flacon oà
on met de l'eau.
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des attentions, èc peut être fuivi d'accidens : il arrive quelquefois que le

phofphore qu'on obtient eft prefque pur , flc il fuffit alors de le tenir

fondu -, pat-là tous les corps étrangers viennent s fa furface ; mais il y a

tel phofphore que vous tiendriez plufieurs jours fondu, fans qui! devînt

plus beau pour cela
,

parce que les impuretés qui s'y trouvent , font

d'une pefanteur à peu-piès égale à celle du pholphore , &: le plus

communément c'eft du phofphore en partie décompofé, d'une couleur

rouge, & dans un état pulvérulent : aulTî , fi on le traite avec l'acide

nitreux , comme M. W'oulfe me l'avoit indiqué il y a environ trois ans ,

le phofphore s'éclaircit aufli-tôt , & il paroît très-pur -, l'acide nitreux

finit de décompofer la portion de phofphore en partie décompofée, &
celle-ci paffe par-là à l'état d'acide phofphorique. Ce procédé leroit très-

avantageux , (1 l'acide nitreux ne rendoit enfuite le phofphore moins

inflammable: M. Woulfe ayant eu connoidance de cet inconvénient,

chercha un autre moyen; & celui dont il m'a fait part depuis , eft un

procédé fimple, trcs-expéditif , & facile à exécuter. Je l'ai plufieurs fois

répété, & toujours avec le plus grand fuccès. Il faut avoir un morceau

de peau de chamois , que vous baignez d'eau froide , vous y mettez le

phofphore avec un peu d'eau, & vous l'y enfermez en forme de nouet:

alors vous mettez ce nouet dans une terrine d'eau bouillante, & lorfque

le phofphore eft bien fondu , & que la chaleur de l'eau vous permet d'y

apporter les mains , vous vous faififfez du nouet , & vous le compri-

mez avec précaution , & par cette expreffion , le phofphore pafle à

travers le chamois , comme fait le mercure ; & cette iîmple puriiicatioii

vous fournit du phofphore de la plus grande beauté: ce qtii refte dans

le nouet eft une poudre rouge qu'on peut traiter avec l'acide nitreux
,

au moyen duquel on en fépare une petite quantité de phofphore , & la

liqueur contient de l'acide phofphorique. Jl y a une circonftance à

obfetver dans cette purification, que voici : fi vous ne mettez qu'une

portion de phofphore dans votre nouet , le phofphore que vous en

retirerez fera traniparent , & quand vous venez à y remettre du phofphore

pour continuer la purification , le phofphore qui palTe eft coloré ; cela

vient de ce que dans la première opération , une petite quantité de

phofphore décompofé péncTe les pores du chamois , & quand vous

venez à y repaiïer du phofphore , la portion décompofée qui avoit

pénétré le chamois eft entraînée par celui qui pafle ; auftî faut-il mettre

dans le nouet tout le pholphore qu'on a à purifier , & par-là tout paffe

beau & tranfparent )ulqu'à la dernière portion : la peau de chamois ne

peut fervir que pour une opération -, i°. à caufe de l'inconvénient dont

je viens de faire part -, 2°. parce que cette peau eft tellement pénétrée

de phofiihore
,
qu'expofée à l'air , elle prend feu aufti-tôt que toute

l'humidié eft dillipée , & on ne pourroir pas la conferver dans l'eau,

parce qu'elle s'y changeroi: en colle. Le phofphore ainfi purifié eft
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très-inflammable , d'une couleur argentine & cryftdliine ,

préfentant

quelquefois une calTure vitreufe , &C d autre lois une cryftallifacion

rayonnée,

CryJlaUifation du pkofphore.

Si on fait fondre une maffe de phofphore dans de l'eau cliaude , Si

qu'à nielure qu'elle (e fige . on la perce , & qu'on talle couler le pliolphore

encore liquéfié, on obtiendra une inalTe en aiguille (ij comme le (outre

qu'on lait cryftajlifer par la tulion , &c. La même manipulation s'oblerve

avec le pholphore, mais toujours fous l'eau : ce n'ell pas la feule fubllance

qu'on tait cryltallifer fous l'eau; l'alliage lufible , donné par M.d'Arcet,

peut erre cryftallifé de la même manière.

J'ai auffi obtenu du phofphore ctyftallifé de fa diffolution dans une

huile elfentielle par le leul refroidilfement ; ou bien en ajoutant de

l'efprit-de-vin à|la diiTolurion , & à la longue il fe fait un précipité qui,

vu à la loupe , m'a paru un oiîlaedre tronqué à fa partie (upérieure &
à fa partie inférieure, qui quelquefois s'allonge pat les côtés , de manière

à préfenter un prifme hexagone. Sic.

De Vacide phofpkor'ique retiré du phofphore.

On avoir obfervé que le phofphore après fa combuflion lailToit une

liqueur acide ; mais comme la déflagration eft très-vive, la plus grande

partie de l'acide phofphorique eft enlevée & perdue. M. Sage a obfervé

que le phofphore (renu fur l'entonnoir placé fur un flacon qui contenoic

de l'eau ) fe décompofoic à la longue, & que la liqueur fe faturoit d'acide

phofphorique produit par la décompofitlon infenlîble du pholphore.

M. Lavoilier a propofé de décompofer le phofphore par l'acide nitreux

fumant. Ce procédé eft certainement très-expéditif& nullement dange-

reux: il en exifle encore un autre très-dmple ; le phofphore avec le

contad de l'air brûle avec trop de force , & il n'eft pas polfible d'arrêter

ou de modérer cette combuftion : le phofphore dans l'eau ne brûle

point ,
quoique tenu en fufion

,
parce qu'il n'a pas le conta<ft de l'air.

J'ai donc effayé de déterminer un courant d'air dans du phofphore tenu

en fufion fous l'eau -, par-là je change le phofphore en acide phofpho-

rique , comme M. Sage le fait par une décompofition infenfible: mon
appared eft un cylindre allongé. ( Voyez la planche 2 , lettre A ) dans

lequel je mets le phofphore avec de l'eau. Ce cylindre eft reçu dans un

bocal ( lett. B) où j'entretiens de l'eau bouillante, pour tenir le phof-

phore liquéfié: j'ai en outre un tube recourbé (lett. C) dont une des

ouvettures va plonger dans le phofphore, & l'autre eft adaptée fur ua

(i) Et en oftaèdre , lorfque le refroidiiïement a été plus lent.
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grand flacon (letr. D
)
qui a une féconde ouverture à la faveur de

laquelle j'y ajufte un entonnok muni d'un robinet ( lett. E. ) Le tout

étant bien dilpofé , je mets de l'eau dans l'entonnoir , & en ouvrant le

robinet l'eau entre dans le flacon , & détermine l'air qui y efl contenu

à pafTer par le tube (C) , & cet air paffant à travers le phofpliore, fe

combine avec & produit la combuftion du phofphore
,
qui par-lA efl:

changé en acide phofphorique : la combuftion du phofphore eft bien plus

frappante, fi on la fait à l'obfcurité. Quand le flacon eft plein d'eau,

je le vuide à la faveur d'un robinet que j'ai pratiqué à fa partie infé-

rieure ( lett. F. ) La liqueur acide que j'obtiens par cette combuftion

du phofphore fous l'eau , peut titre amenée fous forme vitreufe, mais il

donne toujours un verre déliquefcent ; & cet acide ne paroîc point

différer des acides produits par la décompofition du phofphore, non
plus que de celui obtenu par le procédé de M. Sage. Dans cette opé-

ration il y a auflî un peu de poudre rouge qui fe fépate,& qui eft du
phofpore en partie décompofé.

Effets des acides fur le phofphore.

J'ai -obfervé dans une Lettre imprimée dans le Journal de Phyfîquè

juin 1782, que l'acide arfénical décompofoit le phofphore, c'efl-à-dire ,

qu'il lui touinifToit fon air pur,& qu'alors l'arfenic paroiifoit fous fa

forme réguline & le phofphore à l'état d'acide phofphorique. M. Lavoifier

a fait voir dans les Klémoires de l'Académie 1783 , que l'acide nitreux

fumant fourniffoit fon air pur au phofphore pour le changer en acide

phofphorique. J'obferverai auftî que l'acide marin déphlogiftiqué , à

l'état de gaz qu'on fait pafTer dans du phofphore tenu en fufîon fous

l'eau chaude, produit fous l'eau la décompofition du phofphore qui efl

apparente par un difque lumineux, d'autant plus éclatant que le déga-
gement de l'air acide eft plus confidérable ; & alors le phofphore eft

décompofé , ainfi que l'acide marin déphlogiftiqué. Ce dernier fe trouve

dans la liqueur à l'état d'acide marin ordinaire , & le phofphore à

l'état d'acide phofphorique. 11 faut évaporer la liqueur pour chaffet

l'acide marin , & alors l'acide phofphorique refte très-pur (i). Si on
fait paffer un petit cylindre de phofphore dans du gaz acide marin
déphlogiftiqué, fur le champ le phofphore eft comme diflous par ce

gaz , & on voit une lumière très-fenfible : le vaiffeau fe remplit auflî

de vapeurs blanches, & quand on vient à l'ouvrir fur l'eau , il y a une
grande abforption , & l'air qui refte ne peut plus fervir à la combuftion.

(1) M. Bergniann a traité l'acide marin'l-'phlogilliqyé svec le pho'phore , mais
il n'a p?,s vu lout ce qui Ce pafnMt. •< Acilitm muiia: dcphlogiflicatum fulphur
» mutarc non valet

, fed arfeniciim album fnfim emaciat , & phofphorum in
» allum fumum (x umpore mutât ».
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J'ai fait de même pafTer dans du phofphore fondu une très-grande

quantité d'acide fulfureux; mais je n'ai point vu i^ue cet air décomposât

le phofphore ; il en voiatilife un peu , & rend celui qui rcfte beaucoup

plus tranfpareiit.

Le vinaigre radical traité avec le phofpliore en difTour un peu ; car

lorfqu'on vient à verfer dans de Teau du vinaigre radical qui a été tenu

à chaud fur du pholphore , il fe fait un précipité qui eft un vrai magijîère

de pholphore, qui dans cet état peut êtredllfous par l'eau de chdux.

Du ga:^ alkali volatil fur le phofphore.

J'ai auffi fait palier du gaz alkali vola-il dans du phofphore fondu;

mais il n'y a pouit eu de décompolîtion ; l'alkali volatil s'unit au phofphore

& produit une combiiiaifon nouvelle: ici il y a dilîolutioii du phofphore,

comme le loutre efl: dilfous par l'alkali volatil , dans la liqueur fumante

de Boile. Ce nouveau compofé fe préfenre fous la fourme d'un air

particulier foluble dans l'eau , & d'une odeur pénérrante , & par tous

les acides l'alkali volatil lailTe précipiter le phofphore qu'il tenoit en

dilfolution.

MÉMOIRE
Sur un nouveau métal , h Fer - d'eau ^ Waflereifen

,

Hydrofideruni ( i
) ;

Par M. M E y B R.

Traduit de l'Allemand par M, Hassenfratz.

I jA Chimie eft fi peu avancée, qu'il eft bien pardonnable de s'y

égarer encore ? Je donnerai vraifembiablement une preuve de cette vériré ,

fi mon nouveau métal , le fer-d'eau , que j'ai obtenu en fonte de fer

par la fufion d'une mine marérageufe , dont )'ai fait mention dans les

Ecrits de la Société des Amis de la Nature de Berlin ,( vo/ 2,/?. 334 >

jf. vol. ^ , pag, 38o,^)n'eft, comme je le préfume, que du fer

avec .... de l'acide phofphorique. Voici la bafe de ma conjeiflure.

Je fis didiller un peu de ce prérendu nouveau métal avec de l'acide

vitriolique ; le col de ma cornue fe tapilTa de foufre , & il me refta dans

le fond une poudre grife. Cette poudre difToure & évaporée a produit

une leflîve brune &: épailfe qui , après avoir été repofée pendant quelque

tems, a donné un vrai vitriol de mars. Le refte de la leflfîve fe comporta

(î) Copnu en France fous le nom ie Jiderite.

comme
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comme je l'ai àép. dit (i). C'étoit donc une preuve qu'il exiftoit encore

beaucoup de fer dans cette nouvelle fubllance mérallicjue. Mais avec quoi

doit-il être niclangé ; Je ne pouvois fuppofer autre chofe que l'aciJe

phofphorique.

Pour m'en afTurer
, je fis fondre du fer avec des matières inflammables.

Je pris vingt grains de cette tonte que je fis piler, réduire en poudre 3c ,

mêler avec un peu d'eau. Je verfai goutte à goutte fur le fer , de l'acide

tait de phofphore liquéfié ; le mélange s'échautFa , l'acide s'empara du fer
,

& la dilToulution produifit une poudre grife. J'ai continué de verfer peu-à-

peu de l'acide jufqu'à ce que tour le fer foit diiïous , & je l'ai laifTé fécher ;

it réfultat étoic une poudre grife pefanc cinquanre-cinq grains & demi.

J'ai fondu un 6.im\-quentcken de cette poudre, dans un charbon avec

vingt grains de borax. Cette mafTenes'eft pas bien fondue. J'ai remis encore

autant de verre de borax , & j'ai reporté de nouveau le mélange fous le

foufflet ; la fonte n'étoit pas encore parfaite. J'ai trouvé entre le verre &
le régule des grains ronds : ils paroilToient fort cafTans , fe fondoient diffi-

cilement au chalumeau , & s'y changoient en fcorie. L'aimant agiffoic

peu deffiis & en attiroit feulement des petits grains. J'ai mêlé enfuira le

lefte de la terre avec de l'acide vitriolique & un peu d'eau. Séché , le

léfidu fe dilTolvoit dans la plus petite quantité d'eau & fe laiffoit filtrer.

Comme j'étendois cette difiblution , d'eau, elle devint blanc de lait -, il

fe forma une grande quantité d'écume blanche tout-à-fait femblable à

la terre de fer-d'eau. Quoique je n'aie pu jufqu'à préfent pouffer plus

loin mes recherches, je ne doute cependant pas que mon réfultat ne

foie réel. Si la fuite de mon travail me conduit à démontrer plus

rigoureufement la préfence de cet acide, j'en donnerai une autre

defcription. J'efpère que ces recherches ne feront point inutiles, puif-

qu'elles produiront une nouvelle &c riche fource d'acide phofphorique,

s'il peut en être féparé facilement. Du refte M. Bergmann a pris mon
fer-d'eau pour un nouveau métal, qu'il nomre\t Siderum ( Voy. Opufc,

Phyfiq. & Chim. Vol. III, pag. 11$, 399 , 471 , j'pp ),

{i) Société des Amis de la Nature d« Berlin,

,Tome XXFII, Pan. II, 178;. JUILLET^
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MÉMOIRE
Sur le lappon qu'il y a entre les Terres 6" les Pierres

expofées au feu de fulion , dans des creufets

de matières différentes ;

Par iWf. G E R H A R D,

Traduit de VAllemani.

Uepuis long-tems les Chimiftes travaillent à déterminer d'une

manière exaâe les phénomènes qui réfuirent des difFérentes efpèces

de terres & de pierres que l'on expofe pures 6c fans le moindre

mélange à l'action d'un feu violent.

Le célèbre Pott fut un des premiers qui entreprit cet ouvrage ; fes

fuccès répondirent à l'étendue des connoilfances qu'il pofTédoir en

Chimie; nous en avons des preuves bien fignalées, & MM. Cramer,

Gellert & Poerner ont fuivi fes principes & fa méthode.

Des que l'on reconnut l'utilité de ces effais, les Minéralogiftes s'en

fcrvirent pour ranger les terres & les pierres. Les Métallurgiftes appri-

rent à connoîrre les agens les plus propres à la fufion des minéraux

& de celles qui donnent le plus grand produit avec le moins de frais ;

& beaucoup de fabriques de porcelaine, de fayance , de creufets, de

briques & de verreries, & même de fonderies, fe perfedionnèrent &C

en retirèrent des avantages réels.

Tout fe fonde fur trois points trcs-fimples , & que l'on peut prouver

par des elTais.

1°. Il y a des pierres qui fe vitrifient ou fe fondent d'elles-mêmes

fans agens; on les nomme jujîii/es.

2". 11 y en a d'autres qui refirent entièrement à l'acftion du feu ;

on donne à celles-ci le nom de pierres apjrécs , ou apyres.

3°. Quand on mêle deux ou trois efpèces de pierres apyrées, il

arrive fort fouvent que ce mélange fe vitrifie ou fe fond très-aifément,

même à un feu (cible.

Malgré cela , fi l'on compare diiférens eiïâis fur la même terre ou

pierre que des Chimilîes ont faits , on trouvera fouvent que l'un

range une efpèce parmi les pierres fufibles
, qu'un autre met au rang

des apyrées.

On auroit tort de les accufer d'inattention dans leurs eflais; il y
en a des raifons que nous expoferons dans les points fuivans.
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{l) On fait que les Minéralogiiles , induits par la forme extérieure

des minéraux , ont donné fouvent le nicmc nom à des pierres trijs-

différentes dans leurs principes & dans leur rarure.

Le nom de Jputh en Fournit un exemple. (Jn le donne foit aux

pierres calcaires, foit aux pierres gypfcufes, môme aux pierres grafTes,

à l'efpèce du Jpath fluor. Or , Ç\ un Chimifte travaille (ur le fpatli

calcaire, & un autre furie fpath gypfeux , on ne doit pas être étonné

que les réfultats de leurs expériences foient difFéren';. La fameufe dif-

pute entre MM. Pott Si de Jujlï , fur le rapport du fpath dans le feu,

en fournit un exemple frappant.

(2) Il arrive auffi fouvent que les pierres contiennent des principes

étrangers qui changent entièrement leur rapport au feu. Un feul

exemple fuffira pour prouver cette affcrtion.

Prenons le genre de '^arglU ou terre gLaife ; on y trouve l'argile ou

terre de porcelaine , l'argile ou terre de pipes, l'argile ou terre de faïence,

l'argile ou terre de pots , l'argile ou terre de briques ; (î on les expofe à un
même degré de feu , l'on trouvera que quelques-uns rélîllent entièrement

au feu , tandis que d'autres fe fondent ; & ce n'eft qu'après un examen exaft

de leurs principes, que les argilespures léiAtm au feu, lorfque les autres,

mêlées avec des parties calcaires o\x fcrrugineufes , fondent & fe vitrifient

facilement.

Ces parties étrangères proviennent du lieu natal des pierres ; il n'eft

donc pas furpreiiant que deux Chimiftes expofenr la même efpèce de

pierres , mais tirée de divers endroits, au même degré de feu
,

qu'ils

obtiennent des réfultats très-difFérens de ces différentes efpèces.

(3) La différence dans les effais peut aufli dépendre du degré de feu
qu'on y emploie.

Les Phyfîciens & les Chimiftes , malgré tous leurs efforts , n'ont pas

encore réufli à trouver un pyromètre à l'aide duquel on puiffe déterminer

le degré de la chaleur du feu au-deffus de celui du mercure bouillant.

La ftrudure des fourneaux , la nature du bois ou des charbons , la

fîtuation du laboratoire , l'adion de l'air , &c. différent trop pour qu'on

puiffe déterminer exadtemenc le degré de chaleur dont on s'eft fervi

pour tel ou rel ellai.

Il eft donc naturel que fi un Chimifte donne un feu plus violent que

l'autre pour le même effai , les réfultats ne foient pas les mêmes , & cela

différera d'autant plus que les pierres tufibles enti'elles n'ont pas le même
degré de fudbilifé.

(4.) J'admets même que les fourneaux , que les matériaux ,
que la

fituation du laboratoire
, que l'artion de l'air

, que tour enfin foit égal ;

malgré tour cela, dis-je , la pofinon feule des creufets dans les fourneaux

peut déjà faire varier tous les produits.

Chaque fourneau a fon point de plus era"-^? chaleur. Par une infinité

Tome XXFII, Part. 11, 178;, JUILLET, E a
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d'obfetvations Ik. d'expériences je nie fuis convaincu que dans des four-

neaux cyirhdriques ce point fe trouve à deux tiers de fa hauteur de !a

giiUe , & dans des fourneaux qui ont la figure d'un cône tronqué &;

rcnverfé , de manière qu'il s'élargit vers la grille &c fe rétrécit vers

l'embouchure, ce foyer fe trouve aux trois quarts de la même dimenfion.

11 eft donc évident que fi l'on néciliee im de ces points , les elTais
r c

° r '

leront toujours taux.

(J) La nature des crèufets dans lefquels on fait le'; elTais
,
peut aulft les

'faire varier. Les crèufets ordinaires font faits de terres grades, qui étant

mêlées avec d'autres efpèces de pierres, les rendent ou rétradlaires , ou
fulibles ; il eft donc tore naturel que cela influe fur les matières qu'on

expofe au feu. ,

M. Fott eft le premier qui ait fait cette obfervation , & il eft

étonnant qu'il n'en ait pas profité. Ayant trouvé qu'un mélange de

craie Si de fpath fulïble rongeoir toujours les crèufets ordinaires; il mit

ce mélange dans un creufet noir dans lequel il entre de l'infufible

molybdène , & il n'y eut point de fufion.

La même cliofe arrive à l'égard des pierres calcaires. Si on les met
dans des crèufets d'une argile pure, elles fondent aux points où elles

touchent les parois des crèufets , au lieu qu'elles rédllent entièrement

à la fulîon quand elles fe trouvent dans des crèufets de craie , ou de

charbons.

Tout ce que je viens de dire prouve combien il eft difficile de faire

des effais lithogéognofiques bien conformes les uns aux autres ; mais

en y réfléchiifant en découvriroit peut-être des moyens d'éviter ces

difficultés.

Il eft inutile d'abord de remarquer qu'il faut être connoiileur des

minéraux pour fe déterminer ftir le corps qu'on veut effaycr.

Enfuite il faut examiner foigneufement ce corps , pour voir s'il ne

contient pas des principes hétérogènes
,
qui puiffent être changés par le

feu ; 8i par cette raifon il eft même bon de fe fervir pour les effais de

rnorceaux de difiérens endroitr.

Quant à ce qui regarde la détermination exade du degré de feu

qu'on doit emplo)er , il me femble qu'il n'eft pas fi difficile de fubftituer

au pyromètre méchanique , qui manque encore , un pyromètre chi-

mique.

On fait que le fer forgé eft extrêmement difficile à fondre; qu'on

mette un morceau de ce fer dans un fourneau à vent , en obfervant le

tems qu'il lui faut pour entrer en fufion , & on aura par ce moyen

un pyromètre chimique, qui indiquera à un autre Chimifte le vrai

degré de feu qu'on doit employer pour un effai quelconque , fur-tout

quand on ne néglige pas de mettre les crèufets dans le vrai point de feu

du fourneau.
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On pourroit admettre des cU'j^rés àe feu plus forts ; mais comme il

s'agit d'appliquer les eflais à la fonte des métaux , & que paiiui

ceux-ci la tonte du fer battu cMge le teu le plus tort ^ on peut s'en tenir

à celui-ci.

Mais il faut principalement chercher des creufets dont la compo-
fition ne puiffe point produire d'altération dans le corps uu'on veuc

eflayer. Jufqu'à préfent je ne connois pas de matière qui y foit plus

propre que les charbons de bois-, car Ci on les expofe dans un vafe

fermés à l'adion du feu le plus violent, ils rertent inaltérables, &
leurs principes falins, tetreftres & inflammables, font Ci étroitement

liés
,
qu'ils ne peuvent point produire de changement dans les corps qui

s'y trouvent.

Outre la jufteffe des efTais qu'on obtient par ce moyen , il offre encore

un autre avantage très-important. La nature réfraélaire ou fufible eft un

objet très-elTentiel pour la fulîon des mines; de-là dépend la pureté aulTî

bien que la quantité du produit qu'on en veut tirer. Or cet'e fjfion le

fait au milieu des charbons; il eft donc fort naturel que le rapport au

feu, que les pierres montrent dans les creufets de charbons, ait la plus

grande analogie .i la fonte en grand ; par conféquent ces elFais ont d'autant

rlus d'utilité pour les fondeurs.

C'ell d'après ces principes que j'ai pafTé à l'examen des différentes

efpèces de pierres qu'on a découvertes jufqu'à préfent, & voici la méthode

dont je me fuis fervi pour tous les efTais fuivans.

Pour chaque efpcce de pierres j'ai choiiî trois creufets d'argile pure,'

tous de la même grandeur. Je les ai remplis de charbons de bois pulvé-

jifés ,
jufqu'à la hauteur requise, dans mes fourneaux cylindriques, de

forte que les petits creufets qui fe trouvoient dans les grands , étoienc

juflement placés au vrai point de feu du fourneau. Sur cette poudre de

charbons j'ai placé dans chaque grand creufet de petits creufets , l'un de

terre glaife , le fécond de craie , le troifième de charbons. Ayant couvert

les grands creufets d'un couvercle de charbons , enveloppés d'une terre

glaife apyrée 6c mêlée avec deux parties de poudre de charbons
, je les

ai placés tous trois à la fois dans le fourneau, & j'ai obfervé le momenc
où la chaleur étoit aflez forte pour qu'un morceau de fer forgé parvînt

à la chaleur blanche. Dès ce moment Çai continué le feu pendant une

heure , tems requis dans mes fourneaux pour ioiidre le fer forgé; après

quoi l'ai retiré mes creufets.

La Table fuivante indique le réfuita: de tous ces efTais.
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Réfultats des expé- Rcfultats des expé-I Réfultatsdesex-

Noms des Pierres. ricnces dans un

creufet d'argile.

riences dans un P^^^ices dans ua

creufet de craie. p'^"'« ^^ «^^ar-

I* Quaritjm Informe.

Çuar^ vun iinhef-

timmter Figur. Quar-

ium frag.le. Quar-

zum pingue.Quarzuni

criilallinum. U-^alUr:

Quari caiTant. Quari
gra?. Quarz trantpa-

rent de Bomare,
La première efpece

étoit de FUnsbourg
,

la féconde de Ditt-

manfdorf, la troifiè

me de Schreiberhau

en Silejïe,

z, Quarzum lamello-

fum. BliEtterÇuar^.

Quarz feuilleté df

Bomare , de Freiberg

en Saxe.

3. Quarzum crlftal-

iifatum hexacdrum.

Sechfcckigter Quar-^

CriflalL. Quarzun^

criflallus montana,

W'^allcr : Criftal de

roche de Bomare , de

Prieborn en SiléJîe.

4. Quarzum crIftalH

aggregaiis. StK-engU-

cher Quiir-^. Df Ra-
bifchiiu en SiUfie.

%. Silex continuus py-

xonnùm^-Feucrfldn.
Silex igniariu». ïf^al-

ler: Pierre à fufil de

Bomare , des envi-

rons de Berlin.

Aucune de ces

trois efpèces ne (ê

fond j mais elles per-

dent entièrementleur

tranfparence , & de-

viennent opaques

,

couleur de lait, &
friables.

Même rcfultat.

MéiDe réfuhat.

Même lédiltat.

La couleur , la

tranfparence& la co-

hé/îon varient com-
me dans l'efTai pré-

cédent ; mais pa

tout 011 les morceaux
ont touché les parois

du creufet , ils fe font

vitrifiés en un verre

demi-tranfparent,

Même ré(ultat
,

quoique la fufion fût

moindre.

Même résultat que

dans la première ex-

périence.

Même ré&ltat.

Elle devint opa-

que & d'un blanc

couleur de lait, (ans

indice de fulîon.

On obtint les

mêmes phénomè-
nes que dans le

creufet de terre

glaife.

La fu/ion com-

mença par-tout oii

le creufet de craie

avoit touché le lilex.

Même réfultah

Même réfultat.

Même réfultat;

Même réfultat.
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Noms des Pierres.

Rérultats des expé-'

riences dans un

creufêt d'argile.

Réfultats des expé-

riences dans un

creufet de craie.

Réfuluts des expé-

riences dans un
creufet de char-

bons.

é.Silei cominuus chal-

cedonius. Chalcedon.

Agathes chalcedonius.

li^iilkr : Chalcédoine

de Bomare, de Bun-[-

lau en Silefie.

7. La même pierre d'If-

lande dans une matrice

volcanique,

8. Silex continuus car-

neolus. Carniol. Aga-
thes carneolus. U^al-
Ur : Cornaline de Bo-
mare , de Freylerg.

5. Silex contînuu'». Acl

tes. ^gat. Achates

U-^aUcr : Agathe ordi-

naire de Boniarc , de

Lariilshut en SIW-

fie.

10. Silex Onyx. Onyx.
Achates Onyx. Tf^al-

hr: Onyx de Bomare
,

de U^aldmburg en

Silefie.

JVIême rcfultat.

Même réfuliat.

Elle ne fè fondo't

pas , mais fa couleur

rouge (ê changea en

couleur de cendre

très -pâle, s'amollit

& perdit de fa demi
transparence.

Réfûltat (ëmbla-

ble au précédent ;

mais fa couleur bru-

ne fe changea en cou

leur cendrée très-

pâle.

Comme le p-ccé-

dent. La couleur na-

turelle de ce mor-

ceau étoit d'un rou-

ge très-pâle avec de;

raies rouges foncées.

Le corps de la pierre

devint bhnc & le?

raies couleur de cen

dre très-pâle.

Comme le pré-

cédent , m:iis un
moindre degré de

fufion.

Même réfijlcat.

Comme dans le

creufet d'argile.

L'altération dan

a couleur fut la

même; quand il y
eut adhérence au

creufet , elle fè

fondit foiblcment.

Rcfultat fembk
ble au précédent

.,

& quant à la fufïon

& au changement
de la couleur , ii

furent les mêmes
que dans le creufè

d'ar^ 'e.

Même réfuhat.

Même réfûltat.

Comme dans le

creufet d'argile.

Comme dans le

creufet d'argile.

Réfijltatlembla-

ble à celui qu'on

avoir obtenu dans

le creufet d'argile.

3i, Prafius contirtuus vi- Elle ne (e fondii

ridis. Chryfoprds, A- nullement; mais elle

chates prafius. i. Tf^al perdit entièrement la

1er ie ChofemUii en;trarfparence , & la

Rcfultat fembla- Comme le réfuî-

ble à celui ducreu- «at précédenr.

fet d'argile.

Silefie, coiileu' verd de pom-
me fe changea en

gris,
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Noms des Pierres.

Réiiltats des expé-lRéfultats des expé-

riences d.ins un riences dans un

creiifet d'argile. creufei; de cra

1 1. Ppfius continuus fi.i-

vus. GeLl'er Chryfo

praj. Du mcme en-

droit. Chryfoprafe

jaune.

13. Prafius continuus

laâeus. Milchrueiffa

Chryjopras. Du mt-

me endroit.

N- B. N'ayant point

eu de matière
,
je n'ai

pu faire l'examen du

prafius à raifs, dé-

crit par M. Werner

14, Marmor fraâura ter-

re?. Gemeinrer Kalk-

Jhin. Calcarius iqua-

bilis. U^aUer: Pierre

à chaux compafte de

Bomare, de Turnow
daijs la Hautc-Siléfie.

15. Marmor fractura

angulari. Kalkjleii

mit fplittrigem Bru
(he. IVIarmor unicolor.

JValler: Pierre à chaux

d'une feule couleur ,

de Rihlerfdorfçthi de

Berliri.

16, Marmor lamellofum.

BL-vttrigsr Kalk/lein.

Calcarius inarquabilis.

y^aller: Pierre à chaux

fpathique de Bomare

,

de Priiboni en Siléfie

j7. Marmor Schiflofum.

Kalkfchiefer. Calca-

rius follilis. TValler^ :

Pierre à chaux feuil-

letée , de Pappenheim.

Même réfultat

,

excepté que la cou-

leur grife pâlit.

Elle ne fe fondit

pas, perdit fa d;mi-

iranfparence , & la

Réfuliatsdes expé-

riences dans un

creufet de char-

bons.

Même réfultat

,

fi ce n'efl que le

morceau tenoit un

peu au creufet

Il y eut une foi-

ble fufion par-tout

'où la pierre avoit

Alcrae réfultat.

Comme le ré-;

fultat précédent.

couleur devint d'un touché au creufet.

blanc plus foncé

Elle Ce vitrifia en

couleur verte.

II n'y eut point

de variation.

Elle fe vitrifia & Même réfultat,

devint brun.âtre &
opaque.

I

Les parties qui

touchoient au creu-

fet fe changèrent en

un verre diaphane

couleur de chryfo

lite. Le refle s'altéra

en poudre fine

ferrugineulë.

Quand elle tou-

choit le creufet , les

parties adhérentes fe

vitrifiolent en cou-

leur de chryfolite.

Voyez le réful

tat précédent.

Réfultat fcmbla-

ble à celui qu'on

avoit obtenu dans

le creufet de craie,

Comme le ré^

fultat précédent.

Même réfuItaU

n faut remarquer

qu'à l'exception de

cette efpèce, toutes

les autres Ce pulvé-

risèrent à l'air.

Noms
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Noms des Pierres.

.18. Porus rhombicus.

Rhombo'uialijlh^r

W^affcrfidn. Spatlium

tefculare. U^alUr :

Spath rhomboïdal de

Bomare , à^Andreas-
herg au Har\.

.19. Porus prîfmatis

hexaëdris truncatus.

Sechfiulger U^aJJer-

fldn. Spathum crillal

li(atum. e. WalUr
A'Andreasberg a

Hari.

10. Porus hexangularis

pyramidatus. Sec/tfec-

tiger Pyrum'uLil-

Jt^ajjerfïiin. Spathum
criftallifatum. c. W'^nl-

ler : de Dcrbshin.

il. Porus teflaceus glo-

bofus. Erhfcnjlcln, De
Carlsbad.

il. Difodes continuus.

Dichier Stinkjlàn.

Pierre puante de Bo-
mare : du Comte' de

Munsfeld.

13. Alabafirum conti-

ruum. Gemeiner Ala-
hàfler, Gypfum ala-

baftrum. Ù^alhr : Al-

bâtre de Bomare , de

Sachfa dans le Comte
de Hohenjîein,

24. Alabaflrum Schiflo-

fiim. Schiefer - Gips.
Gypfum lamellofum.

W^alUr : Gipfe feuil-

leté de Bomare, delà
Haute Silefie.

Réfultats des expé-

riences dans ui

creu(ët d'argile.

Elle Ce vitrifia en

couleur jaune fort

tranlparente.

Comme le réfiil-

tat précédent.

Même réfidtat.

Voyez le réfuliat

précédent.

Un verd brun.ître.

Réfultats des expé-

riences dans un

creufetde craie.

Il fe vitrifia , cou-

eur de cliryfolite

rayé à la calTure.

Comme le réful-

tat précédent.

Elle ne change;

pas, mais elle per.

dit fatranfparence,

& tomba en dé-

faillance à l'air.

Le même réfultat.

Voyez le réftl-

tat précédent.

Comme le réful-

tat précédent.

Comme N°. 14.

Réfultats des expé-

riences dans un
creufèt de char-

bons.

Elle ne (échan-
gea pas.

Comme le réfiil-

tat précédent.

Comme dans le

creulêt de craie.

Voyez le rélîil-r

tat précédent.

Comme le réfiji,

tat précédent.

Voyez le réful-

tat précédent.

Comme N°. 14;

Comme le réful-

tat précédent.

Même rcfiiltat.

Jome XXFII, Part. II, 178;. JUILLET. l'.



42 OBSERVATIONS SUR LA ^HY^IQVE,

Noms des Pierres.

Rcfultats des expé-rRéfuhatsdesexpc-.RéfuhatsdeSexpé-

riences dans un riences dans un rlences dans un

creufet d'argile

î j. Spathum ponderoflim.

Sthwenr Spath. Gyp-

fum fpathofiim. If^al-

1er: Gypfè phofphori-

que de Bomare , du

Prince Fre'de'ric de

Freyberg.

x6. La même pierre, de

Gablau en Silefie.

Il avoit commen
ce à fe fondre , fans

qu'il y eût d'altéra-

tion dans la couleur.

nences

creufet de craie
creufet de char-

bons.

Aucun change- Comme dans le

ment, pas même creufet de craie,

dans la couleur.

17. Spathum prifinati

cum quadrangulare

Vierfeitïger Stangen-

Spath , de Freyberg

en Saxe.

18. Stiriun^^parallelum.

Stralgyps. Gypfum
flriatum. U^aller: Gip
fe flrié de ]iomare , de

Ruderfdorf prés d<

Berlin.

z$. Hepaticus folidu';.

Stinkgyps. Gypfum
lapis hepaticus. ll^al-

ler: de Bûurgoerner
' dans le Comte' de

Mansfeld.

Les parties qui

avoient touché le

creufet , s'étoient vi

irifiées en une cou-

leur verdâtre j le

refle ne fut qu'à

demi-fondu.

Verre jaune &
brunâtre , rayé à la

cafTure & à la fur

face.

Verre (êmblable

au précédent.

Les parties qui

avoient touché le

creufet , fe vitrifiè-

rent légèrement en

jaune; le refle ne Ce

fondit qu'à demi

Même réfultat.

Voyez le réful

tat précédent.

Comme le tc(tiî-

tat précédetiL

Même réfultat.

Même réfultat. Voyez le réfuî-i

tat précédent.

Comme le réful- Même réfultat,

tat précédent.

O B SERVA TI O N.
Il faut remarquer :

I. Que toutes les pièces expofées aa

feu dans des creufets de craie &
de charbon»; tomboient à l'air en
défaillance , & que quelques - unes

changèrent par- là de couleur , fa-

voir: N°. tç & îfi, devinrent rou-

geàtres, comme lafleurdu cobalt,

& N°. i8 verd de pomme.
1. Toutes les pièces expofées à l'ac-

tion du feu dans les creufets de
craie , devinrent un peu compac-
tes , mais faoi aucun indice de

fulion.



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 4Î

Noms des Pierres,

Réfiiltats des expé-lRéCultatsdesexpé-jRéfultatsdesexpc-

riences dans un riences dans un nences dans un

creufei d'argile. creuftt de craie.
creufet de chatt

bons.

jo. Fluor amorphus. Plus-

fpaih von unhcflimm
tem Gewebe. Fluorlpa-

thofus. U^aller : Spath

fufible de Bomare, de

Trefebourg au Har-[

Sa fuiion fut telle

que la matière fon

due traverlàlespores

du creufet.

Le creufet de

craie ft fondit en

fcorie tenace.

'3 t. La même pierre de

Strasbourg au Har[.

3 1.Fluor cubicus. Ifuorf-
lichir FLufT^spath

Fluor criftallifatus. a
& b. W^alUr : de

Goerfdorf en Saxe

33. Fluor prifmaticus

radiatus. Strahliger

Flufispath. Fluor ç.nC-

tallifatus. d. IValkr :

de Derbshire.

34. Argilla amorpha por-

ce\\2nî.Por-[el(Enthon,

Argilla porcellana.

li^aller : Argile ou

terre à porcelaine de

Bomare, de Mi/nie,

3J. La même terre de

Striblo en Silejie.

j6. La même terre de

FUnsbourg en Sile'fîe
,

ayant tiré fon origine

d'un granit tombe en

défaillance, trcs-grafle.

37. La même terre, dont

on Ce fert dans la fabri-

que royale de porcelaine

du Cercle de la Sale,

Comme le réful-

tat précédent.

Comme le réful-

tat précédent.

Même réfultat.

Elle ctoit compac-

, blanche & fans

la moindre marque
de fufion.

Même rélûltat.

Maflè très -corn-

pafle , tant foit peu
fondue; ce qui pro-

bablement a été cau-

fé par un teft im
perceptible du (path

hofphorique.

Mafle compafte

(ans la moindre mar-

que de fufion.

Même réfultat.

Même réfultat.

Comme le ré-

fultat précédent,

Verre tranfpa-

rent, très -dur,
bleuâtre.

Même réfultat.

Verre opaque

,

couleur de plomb,
avec un grain de
fer au milieu.

J'obtins un pro-

duit moitié d; ver-

reblanchîtretranf^

parent , & moi-
tié imparfaitement

fondu.

Jame XXVJI^ Part. Il, i-jS^-JUILLET^

La première fois

je n'apperçus point

de changement
j

mais la féconde, la

fufion avoit com-
mencé, fur-tout à

la (ûrface des mor-
ceaux.

Scorie grisâtre

demi - tranfparente

en forme de globe.

Comme le ré-

fultat précédent

,

mais la furface

étoit tant foit peu
écumeutè.

Même réfultat,

excepté que la

couleur tiroit un
peu fijr le bleu.

Comme dans le

creulèt de craie.

Même réfultat»

Comme dans le

creufet de terre

glaife.

Comme dans le

'creufet d'argile.

F«



^4 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

Noms des Pierres,

Réfuliats des expé-

riences dans un

creufèt d'argile.

38. La même terre de

Oiux-Poiits.

Réfuliats des expc- Rédiltats des expé-

Maflè compafte

tant foit peu fondue.

39. ArgiUa amorphafiftu- M.i{Iê compaéle

lans. Vfeiffanhon , dcinon fondue.

Bumjau en Silefte.

40. Argiila amorpha ol- Verre brunâtre.

laris. Toepfeiihon , de

Freyenwaldi.

41. ArgiUa vulgajismar- MalTe de fcories Verre, verd de

tialis. E'ifmthon. Ar- noir.ùres.

gilla mineralis. V'^al-

Ur : de BLunkenbourg
au Har\.

riences dans un

creufet de craie.

Verre parfaite-

ment noir.

Verre parfaite-

ment noir.

Verre couleur

de plomb avec un

grain de fer.

41. La même (erre de

Bun^liUi,

45. La même terre , vul]

Bolus à'Arnicnic.

44. Argiila fullonum

IValkeicrdc. M.irg.

fullonum. U'^ilk-r

Terre à fouloi s de Bo-

mare : à'Angleterre.

45. Argiila In aqua cre-

pitans. Thon , der

H-^jffer mit kuiflern

\crfœllt. Lcmnifcher

Thon, Terra marga

Lekm. De Striegau en

Siléfie ; c'eft une ar

gile volcanique.

46. Smeftis rubrica. Vœ
ihel/lein De Conradf-

waldau en Silcfie.

Même réfultat.

Scorie tenace noi-

r.ure
,
granulée.

Scorie très-mince

grife.

Scorie grisâtre .

même tranlparente.

Verre noir dont la

(îirface étoii revêtue

d'une couche de fer

de fonte.

pomme.

Même réfultat.

riences dans un
creufet de char-

bons.

Comme dans le

creuftt de terre

aife.

Comme dans le

creulet d'argile.

Comme dans le

creufet de terre

glaife.

Comme dans le

creulêt d'argile

,

quoique la fufion

fût moindre.

Même réfultat.

Verre couleur

de plomb , tirant

fur le verd.

Verre couleur

de verd de pomme
avec un grain de

fer.

Verre couleur

de lait.

Verre demi-tranf-

parent , couleur de

verd de pomme.

Comme dans le

creufet de terre

;lailè.

Même réfultat.

Scorie brune ,

op.^.que , av^c un
grain de fer.

Scorie brune
avec beaucoup de
grains de fer.



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 45-

Noms des Pierres.

Léfukats des expé-

riences dans un

creufet d'argile.

Réfultats desexpé [Rcfultatsdes expé-

riences dans un riences dans '.m

creufet de craie.!
"'^"'"«t de cliar-

bons.

47. Smeftis lithomarga

Sieinmark : à'Alten-

bourg en Saxi.

48. Smeftis tornatilis la-

mellofus. La\el-Stein.

Steatites lapis ollaris.

W^alUr : Pierre oUaire

de Bomare , de Top-

'49. Smeftis levis aquï
innatans. Bergleder. A-
jnianthus Aluta monta-

na. U^aller : Cuir fof-

file de Bomare , de

Danemora.

Elle ne (ê fondit

pas.

Point de fufion.

Scorie gr:s.î(re, te-

nace , criflallilée .

avec des grains de

fer. La cril'iallilation

reffembloit à une len

tille prifmatique , &
là 011 la fcorie avoit

touché le creulet , 1,

criflallifation étoit 1

plus forte.

La fufion avoit

commencé dans les

parties qui tou-

choient au creufet,

Verre couleur

Je plomb , avec

un grain de fer.

Comme dans le

creufet de terre

glai(è.

Comme dans le

creufet de ter.

a

alailê.

•50. Opslu' occid:ntalis,

à'Eihenjlo^k en Saxe.

Opal. Silex opalus.

Wallcr:

5 T. Jafpis continuus

Dichur Jafpis. 1 £ z.

K^<;//f/-.- Jafpedefio-
mare , de Bun-[lau.

51. Jafpis ttapezius.

Trapp, Corneus tra-:

pezius. W^alkr :

53. Mica membranacea.l

Kuf-^sijlh Glas Mica
vitruin moi'coviricurn

.Wallef-vexKà^UuC-
covie de Bomaïf,

Elle n'éioit pas

fondue ;' cependant

elle tenoit au creu

fet. Elle éclata en

particules .irrégnliè-

res d'une couleur

bleuàli^e. 1

Point de fufîon
,

mai? il avçit changé

la couleur' rouge en

brune.

Point de fufion
,

la couleur refta h
même.

Dans le creufet

on trouvoit un peu
de pouflière gri-

s.itre , mais tout le

creufet étoit rongé

& vitrifié ; fa fur-

face vitreufe tiroit

fur le bleu & nion-

troit auffi à la lou-

pe des crifauxprif

maîiques entremê-

les de grains de

fer.

Les parties qui

avoient touché

creufet, étaient en-

tièrement fondues.

Il étoit prés de

couler, mais on pou-

voit encore ditiiû-

guer fa figure.

Il le fondit com
le d.',ns l'eflaipré

édent.

Verr€ noirâtre,

Comme dans le

creufet d'r.rgile ,

mais la couleur li-

-oit fur !e bleu S:

a crifiallifation c-

toit la plus fc.ie à

la fùrface.

Réfultat fèni-

blable à celui du
creulet de terre

.ife.

Voyez le réful-

:3t dans le creufe:

.ie terre glaife.

i\!ême réfûItat.

C'ctoit une maf- Ledefré de fu-

fe fondue gri-.itre jfion étnit plus fost

quoique la fufion que dans ie creu-

ne fût pas parfaite, (et de terre glaitê.



45 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE;
Réfultats des expé- Réfultats des expé-

riences dans un rlences dans un

creufet d'argile. creufet de craie,

Noms des Pierres.

54, La iricme pierre de

Tarnowic-^ , noire, fort

ferrugineufe.

Un verre noir per-

fille de grains de fer,

jj. Mica criftallina ar-

geniea. CriflnUifiker

filbcrfarbnerGlummir,

Mica drufica. U^alkr :

de Zinnwald.

jê. Schiflus fcriptoriu

SchrdbfMefir. Schif-

tus I. & I. IfAiller

Ardoitê des tables S

des toits. Bomare , du

j7. SchiSus polituram ad-

mittens. Odflein. Schi-

flus (pec. 1. U^aller :

Pierre à aiguifer de Bo-
mare.

5 8. Schiftus folidus. Thon-

fchiefir. Schiftus durus.

WalUr: Ardoift gon-

flée de Bomare , du

Harx.

jp. Schinus bitumirofus.

Brennender Schiefer.

Schiilus carbonarius.

U^aller : de Roten-

bourg.

60. Schiftus piftorius.

Scftwar^eKreide.Schl

fias nigticus. Wdlkr.

Réfultats des expé-

riences dans un
creufet de char-

bons.

Comme le réful-

tat précédent.

Verre noir avec

des grains de fer.

Même réfultat.

Scorie noirâtre

épaiiïè
,
gonflée.

Il n'étolt pas en-

tièrement fondu.

Comme le réful

tat précédent.

Tout le creufet

étoit corrodé & pé-

nétré par une ma-
tière fcorieufë , de

manière qu'il ne

tomboit pas

l'air en défaillance

comme les autres ;

la même cholè ar-

riva au N°. 47,

Même réfultat.

Comme dans le

creulët de terre

Verre nolrave^

des grains de fer.

glaitê.

Verre couleu

verditre.

Scorie bleuâtre,

mince, encore plus

gonflée , entière-

ment (èmblabl

aux fcories de fer.

La fufion étoit

plus complète.

Comme le ré-

fultat précédent.

Même réfultat.

Comiliedans le

creufet de terre

glaifê.

Même réfultatj

Même réfultat.

Même réfultat.

Comme le ré.,

fultat précédent.



SUR VmST. NATURELLE ET LES ARTS.

Noms des Pierres.

47
Réfultafs des expé- Réfultats des expé-jR.ifultats des expé-

riences dans un riences dans un riences djns un

creufet d'argile. creufet de craie. creufet de char-
bons.

.6t. Tripla informis. Tri-

/»<?/.Tripla folida. U^ai-
1er: Tripoli, de £>rie-

fen dans la Nouvelle-
Marche.

il. Stéatiies ra/îlis. Spa-
nifcheKreide. Steatites

creia hifpanica. Wal-
1er: Craie d'Efpagne
de Bomare.

. (}. Steatites fornatilis

opacus. Serpentinfiein
Steatites ferpentinus,

Tl^aller : Serpentine
de Bomare , de Zoe-
blici en Saxe.

É4. La même pierre de
Danemarck. 11 faut re

marquer que cette pier

re contient beaucoup
de manganèfe du fel

commun , de manière
qu'elle fait quelques
effervefcences avec le;

acides. Delà vient fans

doute la différence en-
tre cette expérience &
la précédente , vu que
la manganètê du fel

commun fond bien l'ar-

gile , au lieu qu'elle

n'attaque pas la terrt

calcaire.

<J. Steatites fornatilis fe-

mi - pe'.lucidus. Speck-
Jtein. Steatites lardites

U^aller : La pierre de
lard de Bomare, de 1?

Qhine.

Il avoit commen- Verre grisâtre

ce à (e fondre & étoit avec un grain de

devenu noir. fer.

Elle n'étoit point Verre grisâtre

du tout altérée , mais.demi-tranfparent.

s'endurcit beaucoup

Elle avoit com-
mencé â le fondre.

Verre noirâtre avec

des grains de fer

qui avoient rongé le

creulët.

Elle étoit devenue

5 & quand elle

toucha le creufet il

y eut corrofion.

Scorie grisâtre

& noirâtre.

Elle n'étoit pas

fondue , mais atta-

chée au creufet

Comme dans le

creulêt de terre

glaife. excepté que
la fufion étoit en-
core plus forte,

Comms dans le

creufet de terre.

Scorie noirâtre

avec des grains de
fer.

Comme dans la

craie.

Point d'altéra-

tion.

Même réfultat.



48 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,

Nom"; des Pierres.

66. La même pierre de

Diinnemarck,

é^7. La même pierre de

~Elsl>ery.

Comme le précé-

dent réfukat.

Scorie épaiffè ti-

rant du gris au bleu

c de grains de

éS. Steatites nepliriticu

Niere/leiii. ].\Cph ne

phriticus. U-^aller

Pierre néphritique de

Bom. des Carpathes

69. Talcurri pulverulen-

tum. Ttilk - Erde von

Géra.

70. La même terre d'F.l-

bingerode.

71. Talcum venetum.

Réiultats des expé-jRéfultats des expé-

riences dans un riences dans un

creufet d'argile. creufet de craie.

Verre de couleur

verte & jaiine entre

mêlé de grains de

fer.

^

Verre noirâtrei

Comme le précé-

dent réfultat.

Il étoit fondu par

tout où il avoit tou-

ché au creufet. Au
refte il étoit devenu

brunâtre & relTem-

bloit au mica.

Réiultats des expé-

riences dans -un

creufet de char-

bons.

71. Talcum Molybdena.

TTaferMen.

7;. Amiamhus textorius

Werber-Amianht. Af-

befius 1 & 1. WalUr
de ZoebiuT^ en Saxe.

74. La même pierre mé
langée de fteatites, de

Reichenjiein.

La différence entre le:

produits de N°. 75
& 74 -, s'explique par

l'obfervation faite au

N°. 6^.

Point de fufion,

la couleur noire de-

vint plus claire.

Point de fufion

a couleur blanche

devint noire.

Rélultatlèmbla-

ble au précédent.

Scorie très-min-

ce
,
qui avoit pé

nétré à travers les

pores du creufet.

Point de fufion

,

mais adhérence au

creuiêt.

IVlalTe compafte

non fondue.

Comme le pré'

cèdent réfultat.

Scorie grife &
mince avec u:

grain métallique

qui relTèmbloit au

fer de fonte, mais

que l'aimant n'at-

tira pas.

Point de fufion

la couleur naire

devint rouge.

Verre grisâtre.

Le précédent ré.>.

fultat.

Scorie épaiffe

avec une furface

cailleufè noirâ-j

tre.

Scorie grife &
blanche avec des

rains de fer.

La fléatite Ce fon-( Comme dans le

dit , & non l'aimant, creufet d'argile

Comme dans la
'

raie.

Même réfiiltat.

Il s'endurcit (ans

fe fondre.

Sans aucune al-

tération, pas même
dans la couleur.

Comme dans la

creufet d'argile.

Point de fufion,

elle devint un peu

compaâe,

w
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Noms des Pierres.

Réfultats des expé-

riences dans un

creufet d'argile.

7;. Amianthus rigidus.

Hancr .Imuinth. A
mianthus immaturus.

U^alla-AeDcrhishire.

Tt. Amianthus fragilis.

Federweif\. Asbertus

rigidus. U^alUr : Faus

alun de plume , de Bo-

mare ,• de ReLhenJîein

en SiUfie,

Fondu , où il avoit

touclié le creufet.

77. Gemma. Adamas
Diamant. Diamant.

J'en ai fait 4 expériences;

à la première je l'ai ex-

pofc au feu pendant une

heure
;

Réfultatsdeîexpé

ricnces dans un

creufet de craie

Scorie verdâtre

& jaunâtre.

Réfultatsdes expé-

riences dans un
creufet de char-

bons.

Point de fufîon,

mais devint corei-

paâe.

Scorie un peu te- Verre couleur Comme dans le

nace
,

grisâtre à la de cendre claire creulet d'argile

furface , où l'on ob- avec les même; mais la fulion éioit

tient des crilîauxprif- crirtaux & avec plus parfaite & la

maiiques , avec des de grains de fer. couleur de la fco-

grains de fer. rie blanche. Le
grain de la fcorie

étoit poreux , & l'on voyoit dans ces pores les plus beaux
criftaux pr'imatiques. ]'ai.répété cet eflai avec une quantité

plus grande, & j'ai obtenu un grain d'une fcorie creulê

u niitieu. Cette cavité étoit remplie de criflaux plus beaux

encore & plus grands, & à l'aide d'une loupe je pouvois

dillinguer qu'ils avoient une figure liexaëdre. J'ai encore

répété cet elTai , & lorfque la malTe fut fondue, j'y aï

verfé de l'eau froide; mais la criftallifation étoit confule

& rcflenibloit prefqu'à la pierre ponce. Enfin j'ai mis un
utre morceau en fufion , après quoi j'ai fermé très-exac-

tement la cheminée
,
pour éviter le tirant d'air. Tout étant

refroidi , j'ai obtenu les mîmes criflaux que dans le prei

mier elTal.

Le diamant pefoit

8 grains , ne fe fon-

dit pas , ne perdit rien

de (on poids , ni de

fa dureté, mais perdit

de fon brillant.

Même réfultat.

Le diamant pe-

foité^grainSjnelê

fondit pas&reffem-

bloit entièrement

3 celui du creufet

de terre glaifê.

Même réfultat.à la féconde expérience

j'ai expofé la même pierre

à un feu de 1 heures.

Remarque :

J'ai fait mes j expériences

dans des creufets que j'ai

fait mettre fur de la pou-

dre de charbons. ( Koh-
len-GeJiuebbe. )
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Il pefoit 13 5
crains ; même ré-

ultat, avec la dif-

férence cependant

qtie le diamant

étoit encore un
peu tranfparent.

Même réfiiltêt.
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Noms des Pierres.

IRcfuhats des e>Lp°

riences dans ui

creufei d'ar "ile.

R'fuU.its Jesoxn-

riences d^ns un

creuiêt Jecraif.

'.é."ultat<;de";expéJ

rience'; dans un
creufct de char-

bon .

Troifléme expérience :fiu\ Po-nt de fulîon

deé heures; les creufetsjniais r fte de j griins

d'argile & ds craie ont de pefanteur; la dii-

ét- pofés fur du fable Jretéétolt toujour-.te'-

celui des charbons fur délie .)ue l'on pouvoir

la poudre de charbons, fendre le verre.

Çuarriéme expérience:' Point de rcfidu ; le

avec les i diamans quiidiamant difparut

mereftoient, & un nou-

veau , expofés à un teu de

6 heures. J'ai f.iit pofer

le creufet d'argile fur du

fable, celui de cr.iie fur

de la molybdène , & celui

des charbons fur de 1

poudre de charbons.

Le creufet {e Point d'ahéra'

ondit avec le fa- tion.

jle, & le dia-

mant difparut.

78 Gemma rubinus. Ru-
bhi. Rubis.

7!>. Gemma Smaragdus.

Snuiragd. Emeraude

80. Gemma Saplùrus

Saphir. Saphir,

Poids de < carats

î grains; adhélîonau

creufet, point de fu

(ion
,
point de perte

de poids. 11 devint

moins tran fparent , &
fi couleur tira fur le

violet.

Poids de 1 car. 8

gr. point de fufîon

il perdit -j grain d

fon poids § toute

Çà tranfparence. L
couleur fe changea

en celle de Chryfo-

prale.

Poids de 4 car

j gr. il ne (ê fondii

pas , ne perdit rien

de fon poids ni de fa

tranfparence , ni

fa couleur devint

moins claire.

Nouveau dia-

mant pelant z gr.

point de fufion
;

perte de tranfpa-

rence & d'un quart

de grain du poids.

Poids de ; car.

•; grains. Il fit un

creux de fa gran-

deur au creufet

ans cependant fe

fondre.

Poids de 1 1 gr.

1 avoir fait un

creux au creufet

fans indice de fu-

fîon.

Poids de 5 car

o gr. point de fu-

fîon, point de perte

de poids ; mais la

tranfp.irence & la

couleur en avoient

un peu foufFert.

Point d'altéra-

tion.

Poids de 4 car.

î I gr.
;
point de

fufîon, point de
perte de poids,

mais fa tranfpa-

rence diminua un
peu & la couleur

rouge fe changea

en violet très-pâle.

Poids de i car.

1 1 \ grains ; point

de fufîon, perte de
tranfparence & i

grain de poids. La
couleur fut celle

du réfultat dans le

creufet d'argile

,

mais elle étoiî un
peu fale.

Voyez le réfiiT-

tat du creufet de
craie.
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Noms des Pierres.

Si. Gemma Chryfolitus

Chryfollt. Chryfolite.

Si. La même pierre du

Bréfil.

33. Hyacinthus. Hiaànt.
Hyacinthe.

54. Gemma Topafius, de

Brélîl. Topas. Topzlè.

8f. La même pierre de

Saxe.

Remarque :

Toutes ces pierres ont

été expoféesà un feu violent d'une heure , & le

creufet a été mis fur de la poudre de charbons.

Kéfultats des expé

riences dans un

creufet d'argile

Poids de 6 car. 7I
gr. foible ndhcfion au

creufet fans fulion.

La pierre ne perdit

rien de fon poids

mais elle n'étoit plus

tranfparente & fa

couleur devint d'un

gris noir.

Poids de 10 car,

loi gr_ point de fu-

fion , la co'.:!eur &
le poids relièrent les

mêmes ; la tranf-

parence diminua un
peu.

Poids de 4 car.

TI5 gr. elle fe fon

dit en un verre tranf

parent, dont la cou-

leur relfembloit pref

qu'à l'cmeraude.

Poids de 3 car. 7 ^ Poids de 5 car.

gr. elle ne Ce fondit (>\ gr. point d

pas , mais perdit fa fufîon
,

perte de

tranfparence, 95 gr. tranfparence & 9^
du poids & devint gr.de poids, cou

blanche. leur grisâtre.

Réiûltats des expé-

riences dans ur

creufet de craie

Poids de S car.

5 gr. point de fu

lion & même ré-

firitat que cel

dans le creufet

d'argile.

Poids de î car

'4 S""' J^ "^ ^'^

point de vitrifica

tion dans le creu

(et , mjis la pierre

reffèmbloit à une

coupelle pénétrée

de plomb , & ne

fit point d'efFer

ve(cence.

Poids de î car.

54 gr. (coriegrife

on tranfparente.

Elle devint blan-

che , opaque & feuil-

letée, (ans fe fondre.

Comme dans le

creufet d'argile
,

la couleur blanche

étoit entremêlée de

gris.

Réfultatsdosexpé-"

riences dans un
creufet de char-

bons.

Poids de 6 car.

10 grains ; mcme
téfultat que celui

dans la craie.

Poids de I î cat.

ijgr. mêmerêful-
tat que celui dans
le creufet d'argile;

vec la différence

cependant que Ix

couleur tira un peu
llir le noir & qija

'a furface étoit utj

peu couverte.

Poids de f car.

55 gr. fcorie tranP
parente

, entremc-

ée de petits grains

de fer , couleur

bleue reflèmblant

à celle de Saphir.

Poids de 3 car,'

8 j gr.elle ne fe fon-

dit pas , reda tranf^

arente; la couleur

ne fe changea pas,

& elle ne perdit

rien de fon poids.

Comme dans le

creufet d'argile ,

les morceaux adhé-

roient un peu.
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Rcfultat? des expc- Rcfultatsde<;expé- Réfultatsde'îexpc-

Noms des Pierres.
riences dans un

creufet d'argile.

85. Gemma Amatliyftus.

Aniithijl , de SUeJh.

87. Gemma granatus.

Granat, de Bohême.

8. La même pierre de

Danemora,

riences d.ms un

creufet de craie.

Point de fufion, Comme dans le

mais d'un opaque|Creufet de terre,

blanc.

Scorie noirâtre Scorie grisâtre

avec des grains de qui avoir traverf-

fer. les pores du creu-

fet.

Comme le précé- Comme le pré-

dent eddi , excepté cèdent,

que la couleur de la

feorie étoit brunâtre.

riences dans un
creufet de chat-

bons.

La même pierre , ap- Verre noir.itre

pelée par W^allerius , avec un grain de fer.

Granatus rudis, & pari

M. de Bomare ,Qnzrz
en granitSj du même
endroit.

po. Bafaltes fpathofus.

Spathhalclger St. hocrl,

à Ehrenfrudorf en

Saxe,

^ I . La même pierre de

Neurode dans le Cornu
de Glai-{.

91, Balfates criflallifatus

Albus. SaeuUnfoerm.

ger Schoerl , de Jo-
hann - Georges - Stade
«n Saxe.

Scorie poreu(è,

fragile. Le creufet

ne tomboit pas en

défaillance à l'air.

Verre jaunâtre 8d

brunâtre avec une
croûte de fer de

fonte fur la furface

Scorie très.tenace,

dont la fufion n'étoit

pas parfaite.

Verre de Terd

foncé avec des taches

blanches.

Comme dans le

creufet de terre.

Scorie noire

avec des grains de

fer,
^

Comme le pré-

cédent, à l'excep-

tion que les grains

de fer étoient en-

duits d'une croûte

de feorie bleue.

Scorie noire en-

tremêlée de grands

fondus blancs &dç
grains de fer.

Scorie verdâtre

avec la même
croûte.

La fuiîon avoit

été telle
,

qu'elle

avoit pénétré les

pores du creufet

,

dans lequel je trou

vai une croûte de

fer de fonte ; aux

parois Ce montroit

une criflallifation

blanche.

Verre de verd-

foncé avec beau-

coup de grains de

fer.

Scorie très -

mmce , verdâtre

& noirâtre.
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Réfultats de5 expc- Rérultatsdesexpé-IRérultatsdesexpé-

Nonis des Pierres.

5)3. Bafaltes albus femi-

pellucidus. Wajfer-
fchocrl , d'E/iren/'rie-

derfdorf.

N'ayant pu pour le der-

nier eiTai employer d'au-

Ire morceau qu'une mi-

re d'étain mêlée de

cette pierre
,
je m'ima

gine que malgré toute

l'exaftitude employée

pour la réparation de la

mine, il y eft pourtant

redé quelque cholè qu

l'a empêchée de (ê fon

dre parfaitement.

ft,. Turmaliniis criflalli-

nus. Turmalin. Zeo-

îithes eleâricus. Wal-
Ur : Tourmaline de

Bomare , du BréJîL

5$. Zeolithes rpathofuç.

Spathaniger Zioliih

Zeolithes lamellaris.

WalUr : à'IJlande.

fi 6. Spathum (cintillans

lamellofuni. Feldfpath.

Spathum pyro.-nachura

If^aller: Quarz appel-

lé Feldfpath , de Bo-
mare , de Frcyberg.

57. Spathum fcintlUans

continuum. Rohjlein de

S\orblf[ en Saxe.

jp8. Granités continuus.

Dichier Granit , von
Altenherg. 11 avoit

beaucoup de Feldfpath,

peu de Quarz & encore
moins de Mica.

La fufion avoit

commencé , mais

tres-foiblement ; le

morceau étoit deve-

nu opaque & avoit

changé de jaune en

riences dans un

creufet d'argile.

Scorie , couleur

de lait , bleoâtre

Scorie blanche

mais ialï.

Verre demi-tranf-

parent , couleur de

lait.

Scorie opaque

grisâtre.

riences dans un

creufet de craie.

riences dans un

creufet de char-

bons.



Si OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUEi
Un réfléchifTant actentivenent aux réfultats des efTais précérlens , oiï

peut en déduire les conféquences luivantes,

(i) Il y a des pierres i^iii reftenr apyrées , & qui ne fe fondent pas

même dans des creiilcrs de charbon, dans le degré de feu employé

pour mettre en fu(îon le fer dï forge. On doit ranger dans cette clalïè

le quartz, le filex ou caillou , le prafe , les pierres calcaires, le plâtré,

l'argile pure , le jafpe, quelques efpcces de gemmes des fmeftites , des

iléatites, du talc & fur-tout ce qu'on appelle molybdène, quelques efpèces

de gneufs, les grès purs fans parties calcaires , & le porphyre quartzeux.

(2) Il y a des terres & des pierres qui fe fondent à ce degré de

feu indiqué, fans qu'on y ajoure aucun agent; par exemple, l'ordre

des fluors, le genre du mica , du fchifte , du fchorl , du feld-fpath , de la

zéolithe, les granits
,
quelques efpèces d'argile, de imeclite, de ftéarite, de

talc , de gemmes , de porphyres , & tous les produits volcaniques-pierreux.

(3) Entre les pierres fufibies il y en a qui entrent dans une fufîon

plus parfaite &: plus complette que d'autres. On peut nommer celles-ci

icfi-dcla:res , &: les zuuesfufiùles. A cette dernière clalTe appartiennent

l'ur-tout le genre de fpath fluor , le bafait , le feld-fparh & plufieurs pro-

duits volcaniques ; toutes ces pierres peuvent fervir d'agent pour fondre

toutes les autres ; même les apyrées.

(4.) Les pierres apyrées n'ayant dans leur compofition rien que la

terre vitrifiahle, làline , calcaire ou alumineufe , reftent apyrées , de

même que celles qui n'ont que la terre vitrifiable &: alumineufe, en

proportion égale ; ou dans la mixtion defquelles la terre vitrifiable eft

prépondérante , ou en proportion égale.

Les efl^ais faits avec des pierres vitreufes , alcalines & calcaires faturées

avec l'acide vitriolique, que nous nommons les gipfeufes , avec de l'argile

pure, avec le jafpe
,
prouvent tout ceci. La matière inflammable y con-

tribue de fa part ; car les fcbilles bitumineux ne fe fondent pas fi bien

que les autres j ce qui oblige le tondeur de calciner tous les fchiftes

cuivreux avant leur fufion. La même chofe fe manifefle pour le talc,

dont les efpèces qui contiennent beaucoup de matières inflammables,

réfiftent le plus au feu.

(y) Les terres falines calcaires ou alumineufes que l'on comprend fous

le nom général d'alcalines, principalement la terre calcaire, font les

fondans prefqu'univerfels. Dès que lefdites terres alcalines font mêlées

avec la terre vitrifiable en différentes proportions, leur rapport eft aufll

différent dans la fufion. L'addition de la matière phlogiftique eft caufe

d'autres phénomènes femblables. Par exemple, on fait que le limon le

plus facile à fondre devient parfaitement apyré par l'addition de la poudre

de charbons.

(6) La fttudure cryftaliineou pâteufe des pierres n'influe aucunement

fur leur nature fulîble ou apyrée. Le marbre en pâte & le fpath calcaire
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crvfta"in offieiit les mêmes phénomènes; il en eft de même de la lave

& du hdfalre.

(7j Les elFais de plufieurs pierres fondues , fans addition d'aucun

agent, prouvent qu'elles le forment en cryftaux. Ceci nous démontre la

polfibilité de la formation de.plufieurs crvUaux par la tonte , & explique

en même-rems l'origine des cryftaux que nous trouvons dans les laves.

(8) La cohélion plus ou moins forte des pierres n'influe pqs fur leur

nature fulible ou apyrée; par exemple, le porphyre d'Egypte, extrême-

ment dur , fe fond trcs-aifément ; au lieu que le marbre , infiniment plus

tendre , réfifte à la fufion.

{ç)] En faifant l'application de nos effais à la fonte des mines , on ne
peut ranger parmi les tutibles & fondantes que les pierres qui fe fondent

dans les charbon? ; car le mélange des mines & des fondans fe trouve

toujours entouré de charbon dans la fonte. Il y a cependant ici une
autre confîdération qui fe préfenre & fur laquelle il a fallu faire les edais

expofés dans le Tableau ci-joint. Car dans la fonre il faut avoir égard

à la mixtion de plufieurs terres , foir celles defquelles font compofés
les minéraux à fondre , foit celles du fondant qu'il leur faut donner.

Compofiiions. Creli(ët de terre glaile. Creuiet de charbons.

.1. Argile 2pyrée....t p. Verre jaune.

Cr.iie i p.

1. Spath fufible....! p. Verre blanchâtre.

Craie i p.

j. Argile apyrce.. .. I p. Verre jaunjtre.

Mangancle de lel.i p.

Argile apyrte ...i p. Commencement de fufîon,

Terre d'alun z p.

Argile I p.

Terre de cailloux, i p.

Craie 4 p.

Argile I p.

Giplè 1 p
C'r îe 4 p.

Du Blanc .,„^

Crare -(QErpa.i p.

Craie ordinaire. . .2, p.

Terre de Ciilloux.i p.

Craie i p
Feldfpatli I p.

Verre verd.iire.

Verre jaun.itre.

Verre jaunâtre.

Se fondit avec le creufèt
,

& non pas avec la terre

de cailloux.

Même réfultar.

Même rélîiltat.

Même réfijltat.

Fufion plus fortes

Verre grisâtre.

Point de fuaon.

Point de fulion.

Fufîon parfaite.

Ces effais démontrent évidemment qu'il y a des mélanges qui refient
apyrés dans les creufcts de charbons, au lieu qu'il y en a qui fe fondent
dans des creufets de terre glaife. Il réfulte de-là

, que pour bien ordonner
ia tufion des mines, pour épargner des charbons èc du tems, pour
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elicenir le pioJuir le plus grar.d & le plus pur , chaque fondeur devroic

avant tout examiner le rapport des mélanges qu'il veut taire, pour voit,

lequel e(t le plus convenable. Ces eflais font d'autant plus nécefTiires

5i plus elTentiels , que le huitième elfai prouve qu'il y a dans la fufiott

àtis pierres entr'elles une affinité telle qu'elle fe trouve dans d'autres

corps. Nous voyons que la terre calcaire attaque plus vivement la terre

argileufe que la tevre vitrifiable.

Un autre avantage que le (oïdeur pourroit en tirer fe trouveroit-

dans le choix des niaticres dont il cbnllruit les fourneaux & leurs foyers,'

relativement à la nature des matières qu'il fond. D'abord il faut choifir

des matières vraiment apyrées. En fécond lieu , il faut prendre garde de

choilîr des matières qui fe fondent par l'addition du fondant qu'on veuE

ajouter aux mines que l'on fond. On auroit tort (î en fondant une mine

argileufe ou quarzeufe avec la pierre calcaire, on vouluit faire les parois

& les foyers d'argile; dans ce cas il faut fe fervir des pierres vitreufes,

parmi lefquelles on peut ranger les différentes fortes de grès purs fans

terre calcaire.

.

, Puifque ces données prouvent l'utilité de mes effais pour les fondeurs

des mines
, je ne parlerai point de leur influence fur Jes fabriques de

porcelaine , de fayence , de pots , de briques , de creufets , & je ne

manquerai pas de les continuer ,
pour trouver les phénomènes qui

réfultent du mélange des différentes pierres expofées dans des creufets de

différentes efpèces.

EXTRAIT DES OBSERVATIONS
D E MM. G 10 R G I ET CIO N I,

MÉDECINS A Florence,

Sur ïAnalyfe que MM. Meusnier & LavoisieRÎ
ont faite de l'eau en lyS^,

KJN avoir regardé jufqu'à préfent l'eau comme un être fi'mple. Mais

M. Lavoilîer la croit aujourd'hui compofée de gaz inflammable & de

gaz déphlogiftiqué. Les expériences qu'il a faites avec M. de la Place

pour établir cette théorie font parfaitement d'accord avec celles que

M. Monge avoir faites à Mézières. Cependant la confëquence qu'en onj

tirée ces célèbres Phyficiens n'a pas été généralement admife.

Cette nouvelle théorie renverfe tout le fyftême de Sthal , & leî

phénomènes que les Chimifles croyoient dépendre du phlogiftique auront

une toute autre caufe. La calcinatlon
, pat exemple , ne confiftera plus

dans;
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3ans la perte du phlogiftique , mais elle fera une combinaifon du gaz

déphlogiftiqué avec le corps calciné ; & ce même corps pour erre

ramené à fon premier état perdra ce gaz déphlogilhqué fans acquérir

de phlogiflique.

M. Lavoifier croir que la combuflion du gaz inflammable avec le

déphlogilliqué produit de l'eau , par la loi des affinités.

Il penfe également qu'on peut décompofer l'eau & en extraire les

gaz inflammable Se déphlogifliqué
,
par la même loi des affinités, en

fourniflant à l'eau un corps qui ait plus d'affinité avec le gaz déphlo-

giftiqué que celui-ci n'en a avec le gaz inflammable. C'eft ce que lui

ont paru opérer les corps dans leur combuftion & les métaux dans

leur calcination.

Mais M, Watt a une autre façon de penfer , fuii'ant ce qu'écrit

M. Magellan à M. le Comte de Morrozo. 11 croit que l'eau n'eft autre

chofé que Je gaz déphlogiftiqué dépouillé d'une partie du feu élémen-

taire qui eft uni au phlogiftique ; & que le gaz déphlogiftiqué elt l'eau

privée de phlogiftique , mais unie à une rrès-grande quantité de feu

élémentaire. D'où il s'enfuit que dans l'hypothèfe de M. l.avoiller l'eau

eft compofée des gaz inflammable âc déphlogiftiqué; & dans celle

de M. \v'att elle eft le gaz déphlogiftiqué furchargé de phlogiftique ,

mais dépouillé de feu élémentaire : ainfi dans la pie-iiicre opinion le

gaz déphlogiftiqué provient de la décompolîtion de i'eau inivant la loi

des affinités, & dans l'autre ce gaz eft un ccmp.ilé. L'eau , fuivanc

M. Lavoifier, donne du gaz inflammable lorfqui Ion gaz déphlogifti-

qué trouve une autre bafe avec laquelle il a plus d'affinité i fuivant

M. Watt , l'eau fe change en gaz déphlogil'iiqiié , lor(qu'..'lle peur fe

combiner avec une grande quantité de feu élémentaire, & l'cju qu'on

obtient par la combuftion des deux gaz inflammable Se déphL>giftiqué

n'eft produite que par finthèfe par une combinaifon de l'air dephlo-.-

giftiqué.

M. Lavoilier pour prouver fa théorie, mit de la limaille de fer avec

de l'eau dans des vaifleaux pleins de mercure. Il fe dégagea du gaz

inflammable de cette limaille, & il y en eut aff;z au bout de quelques

jours pour l'enflammer. En même-tems la limaille fut calcinée pat

l'abforption du gaz déphlogiftiqué de l'eau.

Mais M. Meunier craignit qu'on ne jet.ît quelques doutes fur cette

expérience, quoiqu'elle eût été faite avec de l'eau diftillée (l). Il crut

que la matière du feu étoit effentielle à la formation de ces difFérens

(i) C'ert que j'ai fait voir, que l'eau de chaux ne d;'g!igeoit point d'air Inflammable
de la limaille de fer , ni l'eau purgée d'air par l'ébullition

, quoique cette dernière

altère un peu la limaille. Note de AI. de Li Metherie.

Tome :^XFn, Pan. II, 178;. JUILLET. H
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fluides aéiiformes, qu'elle étoic toujours ahforbée dans toutes les expé-

riences où il y avoit ptoduflion de quelque gaz , & que les conibuftibles

ne s'en'^idmmoient , les métaux ne le calcinoient par la chaleur, que

pjrce qu'ils avoient une plus grande affinité avec le gaz déphlogiftiqué.

Ainf) , luivant lui , la chaleur de l'atmofphere n'opéroit qu'un léger

dégagement de gaz inflammable.

11 penfa en conféqueiice que pour décompofer plus facilement l'eau,

& en obtenir en peu de tems une plus grande quantité de gaz , il falloic

lui taire éprouver le plus grand degré de chaleur , & l'amener prefqu'à

l'incandelcence ; c'eA ce qu'il fit avec M. Lavoifier en préfence de

M, Bertholler.

Ils tirent tomber goutte à goutte de l'eau dans un tube de fer incan-

dtfcent. Il fe dégagea une très-grande quantité de gaz inflammable,

tandis que le tube tut calciné intérieurement par l'abforption du gaz

déphlogiftiqué. Ce gaz inflammable étoit femblableà celui que l'on retire

du ter par l'acide vitriolique , & détonnoit également étant mêlé avec le

gaz déphlogiftiqué lorfqu'on en approchoit une bougie.

L'odeur étoit cependant différente , 6c refrembloit à celle que les

Chimiftes appellent empyreume.

Ce gaz étoit neuf fois plus léger que le gaz atmofphérique.

Le tube de ter tut altéré peu-à-peu, & enfin calciné au point de ne

pouvoir plus fournir d'air inflammable; ce qui parut démontrer que le

gaz déphlogiftiqué de l'eau s'étoit combiné avec le fer (i).

La même expérience répétée avec des tubes de cuivre, l'eau ne fut

point décompofée, & il n'y eut point de dégagement d'air inflammable.

Quoique ces expériences enflent été faites par MM. Meufnier &:

Lavoifier ,& en préfence d'un grand nombre d'Académiciens
, que nous

n'en révocaflions nullement l'exaditude , nous voulûmes les répéter , &C

fuivîmes les mêmes procédés que ces Meflleurs , néanmoins nos réfultats

furent ent.èrement oppofés.

Nous n'avons pu retirer de l'eau ni air inflammable, comme MM. La-

voifier 6i Meufnier, ni air déphlogiftiqué, comme M. Watt.

Sans nous arrêter au détail de nos expériences que l'on pourra voir

dans notre Ouvrage , nous expoferons ici feulement en quoi elles différent

de celles de MM, Lavoifier & Meufnier.

Le gaz que nous avons obtenu n'étoit point inflammable; mêlé avec

le gaz déphlogiftiqué, il n'a jamais pu s'allumer , ni n'a préfenré aucun

des phénomènes du gaz inflammable. Les animaux pouvoient le refpirer,

(i) M. Sage reçut des lettres d'Allemagne an mois d'Août 17S!, qui lui

apprirent que MM. H.iffènfraft, Stoultz. & d'Hellancourt avoient obtenu beaucoup
d'air inflamtrable

, en plongeant un fer rouge dans de l'eau, La même expérience
a rcuflî à M, Lavoifier.
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les corps y brûloient , il n'éroit point acide, Se éprouvé à l'eiidioniètre

avec le gaz nitreux , il s'eft frouvé meilleur que le gaz atinofphérique , mais

pas auiîl bon que le gaz déplilogiftiqué (l).

Il ne feiiroir point l'empyreume. Son odeur éroif particulière, &c nous

ne faurions à quoi la comparer. Il étoit im peu plus pefant que le gaz

atmofphérique. Le tube de fer dans lequel nous avons opéré n'a point été

altéré , & a continué à nous donner du gaz
, quoique nous nous en

foyons fervi plus de dix fois.

Sa furface intérieure n'a préfenté aucune trace de rouille , de calcinatiofi

& d'altération quelconque
,
quoique nous l'ayoQs employé à dix fois plus

d'expériences que MM. Lavoilîer & Meufnier.

Les tubes de cuivre , d'argille, de verre , de porcelaine nous ont donné

du gaz comme ceux de fer.

Le gaz a été toujours à-peu-près le même. Cependant la nature des

tubes & le degré de chaleur le lait un peu varier.

Mais ce qui nous paroît le plus digne d'attention , c'eft qu'il ne nous

a pas fallu un auffi grand degré de feu pour convertir l'eau en gaz qu'à

M. Meufnier. ^Nous y fommes parvenus à un tr«s- petit degré de

chaleur ( exiguo calore ).

Tels font les réfultats de nos expériences bien différentes de celles de

Prîeffieurs de l'Académie.

Nous ignorons comment des Savans d'un fi grand poids ont fait

leurs expériences. Il fe peut qu'ih aient été induits en erreur par quelque

circonftance qui leur aura échappé malgré leur fagacité.

Il eft furprenant que le célèbre M. de Fourcroi ait embrafTé l'opinion

de MM. Lavoifiet &c Meufnier, à laquelle il a cependant fait quelques

changemens (2) , fans avoir des expériences particulières. Nous fommes

afTurés qu'un ami de la vérité comme lui , ne tr juvera pas mauvais que

nous dillons que nos expériences ne font pas conformes à fon aflèrtion.

M. de la Metherie , qui a auflî combattu ces expériences, ne croit

point que l'eau foit produite par la combuftion des gaz inflammable &C

déphlogifliqué (3). Il penfe que le gaz inflammable ell: fourni par le fer ,

& il en apporte pour preuve qu'il ne fe dégage point de gaz inflam-

(i) On voit que nos expériences diferent de celles de M. Watt & de fes

obfervations.

(i) Il reconnoît qu'on a retiré du gaz inflammable dans ces expériences; maïs

il croit que ce gai eu dû à quelque principe inconnu appartenant à l'eau , lequel

fe combine avec le phlogiftique du fer. Ainfi l'eau ell compoCée de ce principe

inconnu & d'air déphlogiftiqué. Mémoires de Chimie , an. 1784, page 415.

(;) \°. Parce que ces gaz contiennent toujours une certaine portion d'eau en

diffbluùon.

i". Le poids de l'eau qu'on obtient pat cette combuflion n'eft jamais égal à celui

des airs employés.

lomeXXVlI, Fan. IL, 178;. JUILLET. H x
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mable , fi on fait l'expérience dans des rubes d'or , d'argent ou de cuivre;

ce que confirment encore Jes expériences de MM. Hallentratz , Stoiilcz &
d'Hellancourt , dont nous avons parlé.

D'ailleurs , M. Prieftley & plufieurs autres Phyficiens n'ont point retiré

des chaux de fer du gaz déphlogiftiqué , mais de l'air fixe; ce qui cependant

feroit elTentiel dans la théorie de MM. Lavoifitr & Meufnier; d'où M. de

la Metherie a conclu que l'eau n'étoir point coinpofée de, gaz inflam-

mable & déphlogiftiqué fi), & que c'étoit le fer du tube & non l'eau

qui avoit fourni le gaz inflammable dans l'expérience de MM. Lavoilier

& Meufnier. l^oyc^ le Journ. de Phyfique, 1784..

Nous n'avons eu de l'air inflammable avec aucune efpèce de tube; mais

avec les tubes de fer eux-mtmes nous avons obtenu le gaz particulier

dont nous avons parlé, & dont nous faifons connoître plus particulière-

ment les qualités dans notre Ouvrage : c'eft pourquoi nous ne faurions

être de l'avis de M. de la Metherie.

Nos expériences ne font point conformes aux raifonnemens de cet

illuftre Phyficien, puifque nous avons toujours obtenu le même gaz avec

les tubes de fer, de cuivie & autres.

M. Thouvenel ayant prouvé qu'en faifant bouillir de l'eau , ou l'expofant

fous la machine pneumatique (2) , on la dépouilloit de tout air, nous

nous fommes fervi de cette voie pour avoir de l'eau qui ne contînt

point d'air ; & enfuite il nous a paru que nous l'avons toute convertie

en air.

Tous nos réfultats étant donc oppofés auï expérience? de MM. La-

voifier & Meufnier , à la théorie de M. Watt, aux obfervations de M. de

îa Metherie, & à toute autre opinion connue, nous croyons qu'ils

pourront jetter un grand jour , non feulement fur la Chimie , mais

augmenter nos connoilTances fur l'atmofphcre : c'eft ce que nous faifons

voir plus amplement dans notre Ouvrage.

Nous allons travailler , non-feulement à confirmer czi expériences,

mais encore à déterminer la nature , les propriétés & la quantité de

ce gaz. Ceci nous pardît afitz intéreflânt pour que nous nous y livrions

entièrement , & nous forcera d'interrompre les expériences que nous avions

déjà faites fur l'analyfe des animaux ôc des médicamens.

(i) Des Phyficiens Anglois
, ( MM. Prieftley & Kirw.in, Journ. de Pliyfiq. Juin

17S5 ) avoient obtenu une grande quantité d'air en faifant padèr de l'eau dans des

tuyaux de pipe incandefcens ; mais cet air n'étoit qu'extrait de l'eau. Journ. de

Phyfiq. 1784 {").

(1) Voyez. l'Hidoire delà Société Royale de Médecine , tom. pour les années

,1777 & 1778, page 147.

("1 Ces expériences <ie MM. Prieftle)- S: Kirvan font atT» conformes à celles de MM. Giorgî

& Cioni. Note de M, de la Metherk.
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L E TT R E

DEM. C HA P T A L,

Professeur de Chimie des États-Généraux de la Province
DE Languedoc ,

A M. L'ABBÉ MONGEZ,
Au TE un DU Journal de Physique,

Montpellier, le i6 Atril lySj,

Monsieur,

Je viens de recevoir une Lettre de Milan, en date du 6 avril , dans
laquelle M. le Chevalier Landriani me communique des expériences

très-intérelTantes qu'il me charge de faire connoître au Public par la

voie de votre Journal.

J avois tait part à cet illuflre ami d'un procédé aufTi (îniple qu'efficace

pour préparer des oifeaux, de petits quadrupèdes & autres animaux, par

le moyen de l'éther. Je vais vous décrire mon procédé ; je l'ai exécuté
conflamment avec un égal fucccs. Se je le crois digne d'être connu du
Public.

^

Je vuide d'abord les animaux de tout ce qui peut être contenu
dans les inteftins, ou par une preffion graduée dirigée vers l'anus, ou
par une forte injedion qui chafTe au-dehors toutes les matières.

Cela fait , je lie l'anus avec un fil ; j'injede de l'éther par la bouche
ou le bec, à l'aide d'une petite feringue

, je les farcis de cette liqueur

& les fufpends par la tête.

Je perce un œil, en vuide le cerveau , & y fais pénétrer de l'éther qu'on

y retient en bouchant l'oeil avec un tampon.

Le lendemain ou le furlendemain , on renouvelle l'injedion dans
l'intérieur du corps , & on la continue jufqu'à ce que l'animal foie

. parfaitement defféché.

A mefure qu'il fe defsèche , on peut lui donner des ^titudes conve-
nables -, & lorfque la deffication eft complette, on peut conferver l'animal

,

fans foin, fans embarras, &: prefque fans précautitni. Une perruche,

préparée de "cette manière en 1782 , eft reftée perdue derrière les rayons
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d'une bibliothèque peiuianc deux ans , fans que la forme Ju corps , la

folidité de l'attache des plumes en aient paru altérées.

Cette méthode me paroît préfenter quelques avantages,

l". Je la crois neuve : M. Fouchy , de la Société Royale des Sciences

de Montpellier
,
qiu s'occupe avec fucccs d'Ornithologie , a propofé

l'efprit-de-vin il y a quelques années; mais une fois que la partie

fpiritueufe de cette liqueur s'elt difiîpée , l'eau qui refte facilite la

corruption, tandis que l'écher entraîne en s'évaporifant , & l'eau qu'il

contient ôi celle du corps qui en eft imbibé.

2°. Cette méthode a le double avantage de ne point gâter les formes,

& de ne pas altérer l'éclat du plumage.

5°. Le procédé en elî peu coûteux : une once d'éther m'a toujours

fuffi pour préparer de petits oifeaux. Trois onces & demie ont fuiîi pour

un très-gros perroquet ; & la modicité du prix auquel j'ai réduit l'éther

propre à ces opérations, permettroit même qu'on en fît ufage pour des

animaux d'une certaine grollèur (i).

4.°. On peut en tout tems &c à chaque inllanc employer cette

méthode.
j°. Elle peut être pratiquée par roue le monde.

J'obferverai que la préparation eft plus longue , plus difficile & moins

complette dans les animaux blelTés dont le corps préfente des ouvertures

par où l'éther s'échappe : il convient donc de les étouffer pour les

foumettre .1 cette opération lorfqu'ils ne font pas morts naturellement.

J'obferverai encore que la préparation eft plus ou moins prompte, félon

que le tems eft plus ou moins propre à favorifer l'évaporation de l'éther

èc le defféchemcnt de l'animal. Peut-être que par le moyen d'une chaleur

artificielle on abrégcroit le tems de la préparation.

Je crois que la théorie de cette opération conlîfte en ce que l'éther

en fe dilTîpant , volatilife l'eau répandue dans le corps animal , le

defsèche infenfiblement , & détruit la feule caufe qui favorife la putré-

facftion. L'art de deflecher les viandes , & de les garantir de la pourriture,

communiqué en divers tems par MM. Vilaris &c Cazalet, paroît confirmer

notre théorie.

(i) Dans ma Fabrijue de fels & acides minéraux établie à Montpellier, je vends

4 Ht, le meilleur cther pollible.

'^.
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EXTRAIT DE LETTRE
T)E M. LANDRIANI,

Sur la décompofuion de l'Efpnt-dc-vin & de l'Alkall volatil.

De Milan, le 8 Août 178J.

A L'imitation de MM. Prieftley & Lavoifier, j'ai fait pafTer

par un tube échauffé au rouge les vapeurs de l'efprit-de-vin contenu

dans une petite cornue , une très-grande quantité d'air inflammable mêlé
à beaucoup d'air fixe palle à flots , & on trouve dans le tuyau une
quantité conlidérable de matiùre charbanneufe. Il paroît par ces

expériences que l'cfprit- de-vin eft compofé d'une huile éthérée qui en
fe décompolaiit, fournir la matière charbonneufe qu'on trouve dans le

tube ; la partie phlogillique fe métamorphofe en ait inflammabJe , 8c

probablement l'acide fucreux qu'on dit contenu dans l'efprit-de-vin , fe

change en acide méphitique. La quantité d'air inflammable qu'on obtient

par ce moyen eft prodigieufe.

Si au lieu d'efprit-de-vin on met dans la cornue de l'alkali volatil

cauftique , & fi on tait paiïer les vapeurs alkalines, ou pour mieux dire,

l'air alkalin de Prieftley par un tuyau incandefcent , il perd tous les

caradères d'alkalefcence , & fe change en air inflammable qui brûle

avec une flamme femblable à celle de l'air inflammable métallique , tk.

qui mêlé à parties égales avec l'air commun, détonne avec la plus grande

force. L'odeur de cet air approche de celle de la fumée de la lampe.

Vous voyez que les phénomènes de la détonnation du nitre ammo-
niacal , de l'or fulminant , de la réduction des folurions métalliques par

l'alkali volatil font expliqués heureufement
, que ce que M. Cyna , le

DovSeur Prieftley & plufieurs autres avoient obfervé fur l'air alkalin ,

s'explique fort heureufement par mes expériences.

L'alkali vplatil parfaitement cauftique en paiïant en vapeur dans le

tube roiige , fournit non - feulement une quantité prodigieufe d'air

inflammable très-pur , mais encore une quantité notable d'air fixe qui

précipite l'eau de chaux , £cc.

Si un fac^e fcepticifme ne nous défendoit pas de tirer des conféquences

trop promptes d'un petit nombre d'expériences , on feroit tenté de
regarder l'alkali volatil comme une efpèce de foufre , compofé d'un

acide paiticulier , que la chaleur réfout en air fixe & inflammable.

Le Chevalier Lorgna vient de publier un Ouvrage fur la cire punique,
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par lequel il ilémontre que la cire punique dont les anciens fe fervoient

pour les peintures à l'encauftique , n'étoit qu'une efpcce de favon faic

de cire & d'alkali minéral. M. Lorgna vient de m'écrire qu'il fait

peindre des tableaux avec ce favon ,
qui ont réulïï au-delà de les efpé-

rances , & que les couleurs ont le plus grand éclat & la plus grande

vivacité.

LETTRE
VE M. DE MORCEAU,

Aux Auteurs de ce Recueii,,

Sur la diffolubUité des Sels dans l'efpnt-de-vin.

A Dijon, ce îi Avril 178$.

M ESSIEURSj

L'efprit-de-vin étant un inftrument d'analyfe , il feroit très-inte'reiïanE

de favoir quels font les fels qu'il dilTout , en quelles proportions , &
dans quelles circonftances ? M. Macquer avoir commencé à raiïembleï

des obfervarions trcs-précieufes fur ce fujet ; mais M. Wenzel , dans fon

Traire des Affinités , me paroît avoir porté le travail beaucoup plus loin ;

fes belles expériences m'ont mis à portée de dreffer pour l'ufage des

Cours de Chimie de l'Académie de cette Ville , la Table , dont je joins

ici une copie, & qui comptend cinquante-deux fubftances falines ^ jç

penle qu'elle pourra faite plaifir à quelques - uns de vos Lefteurs,

Je fuis, ^c.

TABLE
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LETTRE
DE M. LE CHEVALIER DE LAMANON

,

De l'Académie Royale des Sciences de Turin, Correspondant
DE CELLE DE PakIS ,

A M. DE LA METHERIE,

Docteur- Médecin, RÉDACTEUR DU Journal de Physique,

Sur la cotnbujlion du quart\ , du cryjîal de roche & des pierres

qui leur font analogues.

X dus les Savans connoifTent les belles expériences de M. d'Arcet fut

la combuftion du diamanr , & celles qui en ont été la luire. La propriéré

ou'on lui a reconnue de s'enflammer , a déterminé MM. d'Aubenton 5£~

Bergman de l'ôter, pour ainfi dire, de la clafle des pierres, pour le

ranger dans celle des charbons & des corps co nbuftiblcs. Aîais le

diamanr a-t-il exclullvement cette propriéré , & comment ne convien-

droit-elle pas au cryftal de, roche & au quarrz , avec lefquels il a tant

d'analogie ? Ces pierres oni: beaucoup de rapports communs, tels que

l'apparence virreufe, la grande dureté , la propriéré de devenir phofpho-

riques par la lumière du foleil , celle de s'élciftrifer par le frottement

,

d'être inattaquables aux acides, de fe fendiller & de perdre en partie la

tranfparencepar l'adion du leu, iîs:c. &c. Comment avec tant de caradères

communs le cryftal de roche &: le diamant pourroient-ils avoir une

origine fi difFérenre, que l'un dur erre rangé parmi les pierres brutes,

& l'autre parmi \k corps combuftibles ?

L'étude fuivie des montagnes qu'on avoit cru devoir appeller primi-

tives , leur pofition relative , leurs diflerens accidens,& mille circonf-

tances ,
qu'il m'efl impoflîble de détailler dans ce Mémoire , & qui fe

trouvent dans ceux que j'allois publier fur l'hiftoire naturelle de la 1 erre,

me prouvent que les quartz & les granits ne font qu'un rélidu de la

matière organifée , c'eft-à-dire, des plantes & des animaux autrefois

vivans ;
j'ai fait mention de mon opinion (qui eft le fondement de ma

théorie de la Terre) dans un Mémoire imprimé dans le Journal de

Phyfique du mois de mai 1782. D'après ces idées j'ai cru qu'on devoir

ranger tous les corps du règne minéral en deux clafles,dont la pre-

mière comprend les fubjlances organijees jojjlks , &c la féconde , les
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dicompofiiïons & Jurcompoiitions desJubjlances organifées. C'eft d'aprcs

ce plan que j'ai rangé depuis long-tems mon cabrnec d'Hiltoi.e Naturelle.

Le diamant, le quartz, le cryltal de roche, &c. m'om piru ne faire

qu'un même genre de pierre diftéremment modifiée.

Le quartz , le cryllal de roche & toutes les pierres vitrifiables donnent,

en les tVappanc avec le briquer , ou en les frappant l'une contre -l'autre ,

de très-vives étincelles : ayant f^ait beaucoup d'attention à ce phénomène',

je me fuis alTuré que la fcintillaiion des pierres ne pouvoir être regardée

comme une (împle lueur phofphorique , mais qu'elle produiloif tiii

véritable teu femblable à nos feux fadlices , & qui ne pouvoir avoir lieu

fans combuflion. La théiirie, (i on y tait quelqu'attennon , nous conduic

donc à regarder toute fcintiilation opérée par le choc comme une

véritable combuftion , & cette efpcce d'analyfe par fcintiilation doit être

ajoutée aux autres moyens d'employer le feu. Elle eft même d'autant

plus in'éreifante, qu'on ne fe fert d'aucun intermède. Un quartz frappé

contre un autre quartz tire le feu qui le confume de lui-même, &: on
ne peut fuppnfer que les étincelle qu'il nous donne , & le grand feu

qu'il produit, foit alimenté par des fubftances étrangères à fa corrï-

p. fir;on.

Quand je ne confidérerois les pierres vitrihables que relativement à

leur fcintiilation parle choc, je ne craindrois pas de conclure qu'elles

doivent être rangées comme le diamant parmi les corps combuftibles ;

mais ici l'obfervation vient au fecours de la théorie ii en prouve la

vérité.

En frappant deux quartz l'un contre l'autre de manière que tout ce

qui tombe loit reçu par un papier blanc qu'on place delfoiis , & exa-

minant attentivement le détritus, on diftingue , même fans loupe, une

grande quantité de petits corps noirs femblabies à des œufs de mouche;'

on peur les ramalfer avec un pinceau de plume légèrement mouillé, &C

en faifant un petit amas, on a la facilité de reconnoîrre que tous ces

petits corps font durs , mais friables , ?i en les trottant avec force contre

le papier, ils y laiffent fouvent une trace noire affez femblable à celle

des petites parcelles du charbon. Si on les obferve avec un excellent

microfcope , tel que celui de M. Dellebarre , ils paroiffenr avoir fubi

une vittiticarion plus ou moins complette , & être enduirs d'une pouflière

noire qui n'elf jamais attirable à l'aimant. Ayant foumis à l'obtervation

microfcopique les produits de la fcintiilation du quartz, du cryltal de

roche, de la calcédoine, du (îlex, & d'un grand nombre d'autres pierres,

j'ai toujours obtenu cette matière noire , préfentant quelquefois des

globules & des pores. Deux favans Phyfîciens, à qui j'ai fait part de ces

expériences , ont imaginé de foumettre ces petits corps noirs qu'ils ont

très-bien reconnus , à l'adion de l'acide niarin ; ils ont obfèrvé qu'ils

Tome XXFll, Pan. Il, 178;. JUILLET. I 2
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percioieiu leur couleur noire pour en prendre une verte, il en arrive

autant à plufieurs laves , &c à toutes les feipentines noires.

Plus le corps dont on tire des étincelles par la fcintillation eft

caffantjplus les étincelles font fortes, plus auflî les points noirs font

gros & abondans.

Le feu produit par la fcintillation a donc un degré d'inrenfité bien

grand, puifcju'il opère dans un clin-d'œil des combuftions & peut-

être des vitrifications , qu'avec tout l'appareil de nos fourneaux &
de nos verres nous ne fommes pas venus à bout de produire. Pendant

la combuftion & avant nicme qu'elle ait lieu , il s'exhale une vapeur que

je conlîdcre comme une véritable fumée , & que nous ne pouvons

reconnoître qu'avec le fens de l'odorat ; mais il en eft vivement frappé.

Il n'y a perfonne qui n'ait remarqué cette odeur fingulicre qui s'échappe

des pierres qu'on frotte l'une contre l'autre.

Ce font donc les parties de quartz enflammées & dans un véritable

état de conibuftion qui forment les étincelles qu'on obtient par la

collifion de deux quartz , la vapeur qui s'échappe en eft la fumée

,

& les parties noires qui relient fur le papier font le réiidu de la

combuflion , une efpcce de cendre.

Nos feux fadices ordinaires n'attaquent guère que la futface des corps:

il n'eft pas étonnant qu'ils ne puilTent produire des effets femblables à

celui de la fcintillation qui entoure de toutes parts les parties très-déliées

que le choc détache, & qui ne font pas de nature, vu leur petitefTe, à

pouvoir être expofées aux feux produits d'une autre manière.

Les conféquences à tirer de ces expériences font grandes, non-feule-

ment pour la connoiffance des fubllances, mais encore pour la théorie

de la Terre. Le quartz , le cryftal de roche , & toutes les pierres ana-

logues , ne doivent plus être regardées comme des corps fimples &
homogènes , mais comme de vJrhdbles mixtes ; le diamant, rangé avec

raifon parmi les corps combuftibles , aura cela de commun avec routes

Jes pierres vitrifiables, qui ne font ( ainfi que toutes les fubftances

connues du règne minéral ) qu'un rélidu furcompofé de la matière

organifée végétale ou animale.

On objeèle qu'on ne trouve dans le granit aucun veftige de coquille

,

mais c'ell: , félon moi , par la même raifon qu'il n'y en a point dans

le gyps de Montmartre (i), dans un grand nombre de pierres calcaires,

de ferpentines, de fchiftes, &c. elles ont été confurnces par le déve-

loppement & le travail des acides , ou détruites par une ejpèce de

flalaclifation. Je regarde tous les acides comme dérivans de la matière

(i) Voyez Journ. de Phyfiq. mai 1783 , defcription des foflîles trouvés à

Mon:martre.
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organifce, & c'eft en fe combinant avec les dé|)ouil!es des plantes 6i

des animaux , & en formant des furcompofés ,
qu'Us deviennent acides

minéraux.

EXTRAIT
D'UNE LETTRE DE LONDRES.

Premier Juin 1785.

JVl. Cavendish, dans la fuite de fes expériences fur l'air, a fait

voir que l'air phiogilliqué de l'atmofphère n'ell que l'acide nirreux

faturé de phlogiftique , en fuppofant qu'il exifte du phlcgiftiquei ou ,

félon l'hypothèfe de M. Lavoilier
, que l'air phlogiftique eft cette

fubftance fimple , de laquelle on fait le gaz nitreux en y ajourant une

certaine quantité d'air déphlogiftiqué : & (i on a;oure une plus grande

quantité de ce dernier air, on aura l'acide nitreux. Voici l'expérience

de M. Cavendish : il prend fept parties d'air déphlogiftiqué préparé

fans acide nitreux , & trois parties d'air phlogiftique. Il fait palTer

l'étincelle éledrique à travers ce mélange, & il obtient de l'acide

nitreux.

OBSERVATION
Sur une forte d'Jgathe ou Silex qui fe trouve dans les bancs

de Gyps des environs de Paris ;

Par iVf. M o N N E T.

J. L y a long-tems qu'ayant été obligé d'examiner en détail tout ce

qui forme les carrières de gyps des environs de Paris pour en faire une
partie de la Minéralogie de la France

,
je remarquai qu'il fe troiivoic

alTez communément dans les bancs de la pierre à plâtre , une forte de
pierre agathifée ou filexiée très-digne d'attention , en ce qu'elle eft allez

fouvent rubanée ou ondulée comme la véritable agathe , & pourtant

qu'elle fait partie du gyps , & femble avoir été formée de fa fubftance

même. Alors je m'étonnai que cette pierre n'eût pas été remarquée
encore , & qu'elle n'eût pas donné lieu à quelque fpéculation nouvelle
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fur la formation des minéraux ; car on peut fuppofer facilement que
cette pierre tire fon oric^ine des mêmes fubftances que le qvns , con-
féquemment qu'elle a les nicnies principes qu'elle, mais dans un état

différent: manière de raifonner de ceux qui tiouvent plus commode de

parler d'après leur imagination , que d'après l'expérience. Mais il faut

ici, comme dans tous les cas où les analogies peuvent nous tromper

,

appliquer ce grand principe de la Minéralogie, que l'élément primitif

de tous les corps folides du règne minéral , l'eau
, peut bien être la caufe

primordiale de toutes les manières d'être des minéraux , mais ne pas les

compofer de la même manière, qu'ainli on ne doit pas fuppofer , comme
des élémens de la pierre qui nous occupe , l'acide vitrioliqiie & la terre

calcaire
,
parce que l'un & l'autre conftituent la pierre à plâtre. Le

filex ou l'agathe eft ici ce qu'il ell par-tout ailleurs , une pierre homogène
fufceprible de fe convertir en verre avec l'alkali fixe, & fufceptible de

faire feu avec le briquet. Elle ne refTemble pas entièrement, à la vérité,

ni aux autres agathes, ni aux autres filex , mais elle a cela de commun
avec tous les minéraux qui , comme je n'ai ceffé de le dire, confervent

toujours quelque caractère particulier , & relatif au pays & à la manière

dont ils fe trouvent.

Notre agathe eft beaucoup plus friable, par exemple, que celle qui

fe trouve dans la pierre calcaire , ou celle qui fe trouve en géodes dans

le fable. Elle fe brife , ou fe divife plus facilement en écaille. Cette

pierre ne fe trouve jamais , du moins je ne l'ai jamais vue , ifolée ou
entièrement détachée du gyps : elle fait toujours partie du gyps , & l'on

feroit porté à croire , en voyant leur union intime
,
que l'un & l'autre

ont été autrefois la même cliofe , on y voit comme le paffage de l'un

à l'autre.

C'ed: dans les carrières d'au-defTous Mefndmontant que j'ai trouvé

cette pierre plus abondamment qu'ailleurs. C'eft fur-rout dans les bancs

de la carrière qu'on exploite aduellement , à côté de celle qui s'éboula

il y a quelques années , & dont on confervera toujours un fouvenit

Cche'jx, à caufe de la perte de plufieurs perfonnes, qui furent de cruelles

victimes de cette chiite terrible. J'y en ai pris des morceaux, en différens

rems , de plulîfurs livres , auxquels éroit fortement adhérent le gyps ;

mais il y a quelque tems que M. VZendermarck , Infpedleur des Carrières

,

m'en fit apporter une tablette qui pefoit plus defoixante livres. Elle avoir

en quelques endroits cinq à fix pouces d'épaiffeur. La zone du milieu

étoit d'un jaune fombre, pareil au filex de la pierre calcaire des bancs

qui bordent la Seine au-delTus de Corbeil , ou de celle qui fe trouve

pareillement dans les bancs fupérieurs de la plaine de Mont-Rouge.
Les autres zones qui accompagnoient celle-ci , qui étoient coupées

fréquemment , étoient blanchâtres, & avoient plus de rapport avec la

véritable agathe.



SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. ji

On doic regarder comme ime fingularité qu'aucune des parties olTeufes,

qui fe trouvent fréquemment dans les banc; de ce gyps , ne font jamais

pétrifiées en agathe ou en filex, & qu'elles y font la plupart encore

calcaires, tandis que les coquilles le font prefque toujours dans le

fable.

FAÇON DE FABRIQUER
LES CRAP EAUX DE LOUTRE ;

Par M. Tr o us I E R.

Jr OUR préparer les peaux, on commence par faire arracher le jard

de dediis la peau, c'eft un poil commun qui n'eft bon à rien, enfuite

on frotte la peau avec de l'eau forte apprêtée avec du mercure; on
la prépare en mêlant pour une douzaine de peaux trois onces de
mercure par livre d'eau forte : on le fait digérer au bain-raarie pen-
dant fix heures. Enfuite on met crois livres d'eau de rivière par chaque
livre d'eau forte apprêtée , & on en frotte ladite peau.

On la laiffe pendant quarante-huit heures avant de la mettre fécher

aux étuves , on a foin de la couvrir avec une toile fur laquelle on
met quelque chofe de ptfant pour qu'elle foie bien imbibée, & que
\e fecrei ne s'évapore point.

On met la peau dans une cave pour qu'elle fe ramolliffe , 5: qu'on

puilTe en couper le poil.

Le poil étant coupé , on met trois onces de ce poil de loutre

fecreté , & deux onces de poil veule naturel , une demi - once de

caftor fecreté , & une demi-once de vigogne fine rouge , on carde le

tout enfemble , ce qui fait fix onces d étùfîé pour taire un chapeau.

On partage les fix onces d'étoffe en quatre parties égales que l'on

arçone l'une après l'autre ; les quatre ccipades étant faites , il refte en-

viron une demi-once d'étoffe qui fert à ce que Ion appelle travers qui

fe met en deux parties pour former le lien du chapeau ; il faut que
Varçonage donne une étoffe très-unie pour en former les quatre

capadis , & qu'il n'y ait pas quatre poils enfemble , attendu qus
cela feroit un défaut dans le chapeau.

On conmience à prendre deux capades entre lefquelles on met
du papier pour qu'il n'y ait ciue la tête & les côtés qui tiennent

enfemble.

Cet affemblage fe fait dans une toile qu'on appelle feutrière, dsns

laquelle on commence à faire feutrer , enfuite on développe la feu-

trière, ce qui fait le commencement du chapeau.
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On y ajoute le travers pour donner de la force , après cela on ar-

rofe avec un goupillon fur le travers , on pofe ces deux dernières

capades , & on enveloppe le tout dans la teutricre pour que le touc

fe trouve feutré enfemble.

On prend ledit chapeau, on le trempe dans un feau d'eau froide,

attendu que l'eau chaude le feroit feutrer trop vivemtnt, 6i on le me:
à la foule ; on met dans une chaudière trois féaux d'eau , dans la-

quelle on met un denii-feau de lie de vin prefiee , on fait bouillir

cette eau dans laquelle on foule le chapeau environ quatre heures.

Par intervalle il faut avoir le foin de retourner le chapeau pouc

Yépinfeur & le frotter avec une brofTe, & lorfque le chapeau a afFez

de travail, on le drefie fur une forme à l'orduiaire , fur laquelle on
le fait fécher.

Compofition d'une féconde qualité de chapeaux.

Deux onces & demie de caftor fecreté , une demi -once de loutre

fecretée , deux onces il?c demie de loutre veule , une demi -once de

vigogne fine.

Les chapeaux de trois quarts caftor font compofés de trois onces de

lièvre fecreté, une demi - once caftor fecreté, une demi -once de

vigogne fine.

Pour la dorure une once ôi demie de caftor veule.

Mélange des demi-caftors.

Deux onces & demie de lièvre fecreté, une once & demie de

lapin veule , une once de lapin fecreté , deux gros de vigogne finCt

Pour la dorure une once de caftor veule.

Pour fecreter le caftor , le lièvre & le lapin
,

je mets deux livres

d'eau de rivière, & une livre d'eau forte apprêtée avec la même quan-

tité de mercure , comme j'ai marqué ci-deflus.

Ma nouvelle façon de fabriquer mes chapeaux, caftor, trois quarts

caftor , demi-caftor & autres , donne beaucoup plus de folidité & de

finelTè aux chapeaux, parce que je mets ma dorure entre mes capa-

des en bàrilTant mon chapeau, & par ce moyen le caftor fe trouve

bien incorporé & bien pénétré , & que la ponce ni la robe ne peui-

vent point l'endommager, cela fait que le caftor paroît deffus & def-

fous également , & que les chapeaux feront auftî beaux après les avoir

repafTés & retournés comme étant neufs, ne feront point fujets à pren^-

dre l'eau
,
qui eft une chofe effentielle pour le Public. La différence

eft que tous les Fabricans de Chapeaux ne mettent leurs dorures que

quand le chapeau eft avancé de travail à la foule , par ce moyen
la dorure ne refte que d'un côté, & ne peut pas pénétrer dans la

chapeau , ce qui fait que la dorure fe trouve à moitié coupée par la

ponce &C emportée par la robe , Se quand on retourne le chapeau , il

fe trouve beaucoup plus commum & fait bien moins d'ufage.

NOUVELLES
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.

HiSSAi fur J'iffcrentes efpéces d' Air fixe ou de Ga^, pour fervlr

de fuite & de Supplément aux EUmens de Pkyfique du même
Auteur ; par M. SiGAUD DE LA Fond , ancien Démonflraceur

de Phyfique expérimentale de CUniverfité , de la Société Royale
des Sciences de Montpellier , des Académies de Saint-Péterfhourg

,

d\4ngers , de Bavière , de F^alladolid , de Florence , &c. &c.

Nouvelle édition, revue & augmentée, par M. Rouland, Profeffcur

de Phyfique expérimentale & Démonflrateur en L'Univerfité de

Paris : vol. i«-8°. A Paris, chez P. Fr. Gueffier, Libraire-Imprimeur,

au bas de la rue de la Harpe , à la Liberté.

Cet Ouvrage parut pour la première fois en 1779. Les nombreufes

découvertes qui ont été faites depuis ce tems dans cette matière, le

rendoient fufceptible d'un grand nombre d'additions. M. Sigaud qui

a quitté la Capitale & s'occupe d'au'res travaux , a la.fTé ce foin à

M. Rouland. Cet Auteur a enrichi cette nouvelle Edition de toutes

les découvertes modernes. Il y a joint différentes expériences qui lui

appartiennent, telles que l'appareil ingénieux avec lequePii fait brûler

l'air inflammable & l'air déphlogilliqué, pour en retirer j'eau qu'il croit

fe produire dans cette opération , une autre pour opérer la combufticn

dans l'air déphlogiftiqué, &c.

Supplément au Traité chimique de P Air & du Feu de M, ScH^ELE,
contenant un Tableau abrégé des nouvelles découvertes fur les

différentes efpéces d'air , par Jean GodefroY Leonharui ; des

notes de M. {{iCHKKD Kirwan,6" une Lettre du Docieur PRiESTLEV
à ce Chimifle Anglais

, fur VOuvrage de M. ScHÉELE ; traduit &
augmenté des notes & du complément du Tableau abrégé de ce qui

aetépubliéjujqu aujourd'huiJur les différentesefpèces d'air,parM le

Baron Dk Y!iiKï:)MCH, Secrétaire Général des Suijfes & Grifons

,

Commiffaire du Roi pour la vifite & recherche des Mines ^ Membre
du Corps de la Noblejfe immédiate de la Baffe-Al/ace, Correlpondait

de rAcadémie Royale des Sciences : avec la Tradu3ion , par MM. de

VAcadémie de Dijon, des expériences de M. SchÉele jur la

quantité d'air pur qui fe trouve dans Vatmofphère. A Pars, rue &
hôtel Serpente , un vol, in-12.

Le mérite des produdions à^ M. Schéele , un des plus grands

TQme XXFll, Part. II, 170;. JUILLET. K
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Chimiftes qui ait exifté , ell trop connue ,

pour qu'il ne foit pas

au-rlellus de tout ce que nous en pourrions dire. C'e(l ce qui a enç^agé

M.Leonhardià préfenrer un précis de ladodiine lur l'air, dans un Tableau

abrégé. M. Leonhsrdy diltingue les airs en deux grandes tialits, les airs

méphiriques nuifibles à la relpiration, qu'il appelle moiifferes , ik les airs

vérirables ; tels l'air pur ou déphlo^^iftiq'ié , & l'air ccniniun ou

armolphérique. 11 expofe en peu de mots leurs principales qualités. Celles

qui Un onr échappé fe retrouvent dans les notes de M. le Baron de

Dietrich. Les not.s de M. Kirwan , & la Lettre de M. Pricftity , font

di Mies de leurs célèbres Auteurs. l.'Ouvra'Te e(l fetniiné par di's expé-

riences de M. Schéele fur la quantité d'air put exiftanc dans l'atniolphère,

& qu'il elliiiie en être les ^.

No'.'a gênera Plantarum , &:c. Cid-ti-Alra: Nouveau genre de Plantes.

Première Partie, 17S1 , Partie jeconde , 1782, Partie troifièirie,

17L'3
;
j>ar M. Charles - PitKRE THU^BEhG , ProfeJJeur de

Botanique à Upjal ; iti-^". avec figures.

Cette Colieâion offre quarante - fept genres nouveaux , que

M. Thunberg a découverts dans Tes voyages. Ce favant Botanirte

Suédois les décrit (elon la mérhode obfervée par fon Maître , le célèbre

Chevalier de Linné, dans fon Gênera Plantarum. Il a foin d'ajouter le

caraiftère eflentiel de chacun , fa place dans le fyftême fexueJ & fouvent

l'érymologie du nom , la dénomination de chaque efpèce , fouvenc fa

dcfcription , & quelquefois la figure.

Parmi les obfervations précieuîes que la Préface de la féconde partie

préfente, nous diftinguerons les fuivantes ,
1°. le bois de merde, eft

ainlî appelle par fon odeur très-fétide ; il croît fpontanément dans

les îles de Java & de Ceyian : M. Thunberg n'a pu s'en procurer

que des branches & des feuilles , il a vu fa décodion guérir complette-

ment plufieurs vices cutanés chroniques ;
2". dans le Malabar & à Ceyian ,

on fe fert toujours avec le plus grand luccès , contre les morfures des

ferpens & les fièvres ardentes , de bois amers encore inconnus des

Botaniftes, qui, dans très-peu de tems , communiquent la plus grande

amertume au vin dans lequel on les fait macérer. M. Thunberg regrette

extrêmement de n'avoir pu découvrir la racine très-amère
, que les

Chinois appellent Schyntyn , qu'ils vantent beaucoup pour arrêter le

dévoiement & pour rétablir le ton de l'eflomac. 3°. Il rapporte aulli

qu'outre le camphre ordinaire qui vient du Japon ,& qu'on extrait pat

la codion & la fublimation des racines & du bois de laurier- camphner

,

il exirte une autre efpèce de camphre appelle 5droj,dela ville de Sumatra,

tranfparent comme le verre, furpafîant de beaucoup le premier en vertu

& en valeur , de manière qu'au poids il ell eftimé valoir le centuple.
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C'eft un arbru très-différent du laurier-camphre , qui le fournit , mais il

eft abfolument ignoré des Botaniftes.

Oxalis , &c. c'eft-à-dire : Diffenadon botanique fur VOxalide ; par
M. Chakles p. Thunberg , Profejjeur de Botanique à Lpjal

;

1781 , in-i^", avec deux planclies.

Dans cette DifTerrarion , M. Thunberg indique la place du genre de

Xoxalide dans lesdifFérens (yftêiiiesdes Botanilles : il expofe fa fynonimie

& donne fon caradcre générique : il donne la nomenclature des efpcces ,

ajoutant leurs différences fpécifiques , leurs defcriptions ik leurs dénomi-

nations: il y joint au(Tî le lieu où elles croilTent , leur ufage & le tems

de la floraifon : les deux Flanches offrent la figure de quelques unes des

plus rares.

Les efpèces d'oxalides, mentionnées dans cette Monographie , font au

nombre de vingt-(îx. On connoît les vertus Ik les ufagcs de Voxalis

acetofella ,
que l'on nomme trivialement [' AlUluia , ou pain de coucou.

Indépendamment des propriérés médicinales de cette plante, l'on en

retire un fel effentiel d'un grand ufage économique , connu dans le

commerce fous le nom de hï A'ofciUe. h'Oxalis cernua fournit égale-

ment un pareil fel, qui n'eft pas moins bon , & qui ell plus abondant.

UOxdUde fenfztive eft très-remarquable par fa faculté motrice ; elle eft

aulTi recommand.ible par fes vertus médicinales. La décodion de toute la

plante efl bonne contre la phrhi/îe & l'aUbme; avec du mii] , elle atténue

la pituite dans les maladies de poitrine; & le fuc de la racine eft employé

avec fuccès contre les morfures du fcorpion.

M. Thunberg a lui-même enrichi ce genre de plufieurs efpèces abfolu-

ment nouvelles qu'il a trouvées au Cap de Bonne-Efpérance.

Differtatio botanica de Protea; ou Dijfertation boia'ùquefurla Protée ;

par M, Charles P. I'hunblrg , Profejjeur de Botanique

à UpfaL; 1781 , i/2-4°. avec cinq Planches.

La protée eft un beau genre de plante , auquel le Chevalier de

Linné a donné ce nom, à caufe de la forme variée de fcs fleurs, qui

change félon l'efpèce. Il étoit bien jufie que IM. J hunberg publiât une

Differtation particulière à fon fujet, lui qui a enrichi ce genre d'un

grand nombre de nouvelles efpcces. Voici l'ordre qu'il fuit dans cette

Monographie : il offre d'abord l'hiftoire littéraire du genre & de la

découverte des efpèces , la fynonimie relative à l'un & à 1 autre , le

caractère naturel & effentiel avec les variations qu'on remarque dans les

efpèces, les différences fpécifiques de ceiles-ci , & leurs d^-fcriptions,

indique le tems de leur floraifon, & leur lieu natal, qui tft le Cap de

Tome XXVn . Part. Il ,1-]^^' JUILLE T. K 2
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Bonne-Efpérance , excepté cependant la Fro:ea jerraria., qui a été

trouvée au fud de la Nouvelle- Hollande par M. Banks. Jl ajoute leur

iifaqe & les. fiç;urc'S des nouvelles cfj èces.

Le caradère ellenriel du genre de la Prolée , confille dans la corolle

tétrapérale, au limbe de 1 iquelle font inférées les éramines ; le germe eft

fupérieur,& les feineiCfS nues. M. Thunherg (ait l'énumération de

fojyanre efpèces : indi.juons-en plufieurs.

1. M. i. nia.Li.ig donne le nom de mel/ifere à la Protée rampante

du Chevalier de L'rpé. Ses capfulcs fe rempiillent fouvent julqu'à moitié,

dans le tenis de la floraifon , d'un fuc mielleux , qui ,
purifié par la

fîltrafion , & épailli par un feu léger , donne un lirop bon contre la

toux , l'enrouement , & les autres maladies de poitrine.

2. La Proche argentée efl: un joli arbre, dont les feuilles font couvertes

d'un duvet argenté. Au Cap de Bonne-Iiipérance , on en torme de

très belles forêts, pour donner de l'ombre.

3. La Protée grandïflore eft douée d'une écorce aftringente, qui eft

en ufage contre la diarrhée.

DilTertatioBotanicade Gardénia: DiJJertation Botaniquefur la Garden;

par M. Charles-Piekre Thunberg, ProfeJJ'eur à UpJ'al : 17S0 ,

i/7-^°. avec deux Planches.

De retour d'un voyage long &: pénible , M. Thunberg fut appelle à

Upfal pour être Démonftrareur de Botanique, Si depuis, au décès de

Linné fils , il y a été nommé ProfefTeur. FolfelTeur d'immenfes richefles

botaniques ,avec le tems il en fait part au Public. La DifTertation qui

fait le fujet de cet article , eft abfolument confacrée à décrire un genre

de plante , auquel M. Ellis a le premier donné le nom de Garden
-, en

l'honneur d'un Médecin de ce nom , favant Naturalifte de la Caroline.

M. Thunberg donne l'hiftoire de ce genre ; il en établit le caradère,

dont l'eflence eft d'avoir les anthères feftîles pat le milieu à l'ouverture

Au tube de la corolle, leftigmate.en mafrue,eft une baie dont lesfemences

font imbriquées. Il fait l'énumération des différentes efpèces
, qui font au

nombre de neuf, donne leur defcription , leurs fynonimes , indique les

endroits eu elles croiflenr, & enfeigne leurs divers ufages.

Ce doiîte ProfelTeur range la Garden dans l'ordre narurel des plantes,

auxquelles les Botaniftes ont donné le nom de contourné. Il afligne le

caractère naturel de cet ordre, & ajoute les vertus de la Periploca

ind'ica
,
qui croît fpontanément dans les lieux fablonneux & maritimes

de Ceylan. M. Thunberg a fouvent employé avec fuccès, comme émé-

tique , la racine de cette plante au lieu d'ypecacaanha , & à la même
dofe.
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MSmoires fur L'Agriculture du Boulonnais , & des cantons nuiru'iines

voifins ; par M. D. C. * '. vol. //;-8". A Boulogne, chez Traoçois

Dolet , Imprimeur- Libraire , 1784.

L'Auteur confïdète le fol de fa Province, les climats, les rivières,

& recherche l'infljence qu'y peuvent avoir les inéréures & la reiriuéra-

ture , tels que les vents , les pluies , &c. Il examine enfuite la manière

dont les champs y font cultivés, les prairies entretenues, & la coupe

des forêts adminiftrée ; & il fait voir par-tout les channemens utiles

qu'il V aurait à faire dans les anciennes méthodes. "La France , dit-il ,

M toujours eut fur l'Agriculture plus de théorie que de pratique." Elle a

35 fait en cela le contraire de ùs voidns. Ceux-ci n'ont écrit que d'après-

» des expériences fuivies & raifonnées , & nous nous écrivons beau-
» coup fur cette partie , mais nous ne métrons guère nos préceptes en
» ufage ". Il feroit à fouhaiter que des Ouvrages auflî bien faits que
celui-ci fe multipliaffent dans chaque Province , & engageaflent enlîn les

Cultivateurs à s'écarter de leur ancienne routine pour améliorer leur

culture. La France eft obligée de rirer de l'étranger des foies, des

chanvres, &:c. que fon fol pourroic lui fournir abondamment.

Manuel des Goutteux & des Rhumatijles , ou l'an de fe traiter

Joi-méme de la goutte , des rhumatifmes , ù de Leur complication
,

avec la manière de s^en préfcrver , de s'en guérir , & d'en éviter lu

récidive ; par -M. Gachet , Maître en Chirurgie , Auteur de
l'EUxir anti-goutteux. A Paris, chez M. Cacher fils , Editeur , rue

Beauregard , n°. yo, au premier; le Boucher , Libraire
, quai de

Gefvres , à la Prudence.

'Mémoire fur l'EtahlifJ'ement des Ecoles de Médecine pratique à former
dans les principaux Hôpitaux Civils de la France , à Vinflar de
celle de Vienne

,
pour perfectionner l'art de lu Médecine pratique,

& la faciliter aux jeunes Médecins ; par M. Yï'urtz , Doâeur en
Médecine de la Faculté de Sirjfhourg , Membre du Collcce des
Médecins de la même Ville , & de la Société des Curieux de la
Nature à Berlin , Correfpondant de la Société Royale de Médecine

,

Membre & ancien Secrétaire dit Mufée de Paris , &c. A Paris
chez Didot le jeune & Barrois le jeune, quai des Auguflins, & à
Strafbourg , chez Tructel , Libraire.

On ne peut qu'applaudir aux vues d'humanité qui onr enn-agé l'Auteur
a publier cette Differtation.LaMédecine,quoiqu'en difent fesdétraûenrs
ed une fcience qui a fes principes certains ; mais l'application en tft de
la plus grande difficulté, par la foule de circonftances particulières qui
modifient fans cefle les loix générales. Ce n'eft qu'en voyant & revoyant
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les maladies fous toute"! les f,:)rmes

,
que les gens dî l'art peuven' acquérir

ce tgd ,
qui eft plus utile au Médeciii praticien que les théories les plus

fublimes. Saiiroit-on aiLz s'éronner que dans cette Europe où on multi-

plie à Pexcès les étabMlemens les moins utiles, on n'ait établi aucune
Ecole de Médecine pratique, excepté à Vienne, où le génie bienfaifanc

de Wan-Swieten fut en faire fentir l'utilité à Marie-Thercfe, PrincefTe

fi recommandable par fes vertus. (S. A. S. Monfeit;neur le Duc de Saxe
"Weimar en a aulîî établi à lena. ) Cependant la fanté des Chefs des

Nations & de leurs Concitoyens y feroit également intérefîée.

Société Royale de Médecine d^Edimbourg.

La Société propofe pour prix la queftion fuivante : Combienj^ at-il

d'ej/'éces de fermentation ? quelle ejl la nature de chacune ? & affigncr

par ranalyje chimique pourquoi diffcrens corps font fufceptibles de

différentes fermentations ? L,t prix, qui fera une médaille d'or de la

valeur de 21 livres, fera diftribué à la mamèie accoutumée.

Les conditions du concours font , i°. que les Mémoires écrits en latin

feront remis à la Société au premier Janvier 1787 ;
2°. ils feront

accompagnés d'une Lettre cachetée , contenant le nom & la demeure

de l'Auteur
,
portant au deiïus une devife. La Lettre & le Mémoire

porteront le même fceau , avec la même deviie; les Mémoires qui ne

feront pas couronnés , feront remis à la perfonne qui reprélenrera le

même cachet que celui de la Lettre , laquelle ne fera pas ouverte ; ou

ils feront brûlés avec la Lettre , (1 l'Auteur ne les fait pas retirer. 3°. Le

prix fera adjugé à la meilleure DilTertation , au premier avril de la même
année; & la Société fe réferve le droit de la faire paroître.

N. B. La Société ne recevra plus de Mémoires palIé le premier

Janvier 1706 , fur la queftion qu'elle propofa .l'année dernière ; favoir,

combien y a-t-il d'efpèces d\iir ? quelle eft la nature de chacun , &
quelles font Jes propriétés relativement à la Médecine ? Le prix fera

adjugé au premier avril prochain.

Mémoires fur les Fours de Boulanger chauffés avec du charbon de

terre , & plans des mêmes Fours , couronnés par la Société Royale

d'Agriculture de Lyon. A Genève , &C fe trouve à Lyon , chez

Bruyfet, rue Mercière.

La rareté du bois rend précieufes toutes les méthodes de l'économifer.

Obfervations faites par M. dk Rosnyxiven DE PiKÉ le fils , Membre
de rOrdre de la Nobleffe , à la Séance des Etats de Bretagne , le 22
Décembre 1']%^ , Jhr de nouveaux Canaux àfaire dans la Province,

Le commerce intérieur des différentes Provinces d'un vafte Empire, eft
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encore plus unie que celui qu'il peur faire avec l'érranirer. Ceft une vérité

reconnue depuis Jouî^-rems dans les Empires les plus anciennement civi-

lilës, tels que 1 Egypte, Hi fuc-tout la Chine. On commence à la fentir

en Europe.

Di.'Terrario Eoranica de Sida,& de quibuPdam Plant's qux cum illa

afHiiirarem habenr. Auiftore Antosio Josepho CavaniX-les
,

Hilpano Valenrino. Pur-Jus , apud Francilcum Aiit. Didot, IjS^
,

cum Approbaùone & Fr'tviLgiu R.'glx Scienûarum Academice,

Le fida de Linné eft l'abufilon de Tourneforr. Linné n'en connoifToic

que vin£;t-une efpèce*, qu'on a portées à ving-fept d-ins la dernière Ediiiou

de (es Ouviages, M. Comnierlon , M. Dombey, & d autres Botanilles

,

en ont trouvé un grand nombre d autres efpcces. Aufii M. Cavanilles,

qui a eu la communication de leurs lierbieis, porte les (idas au nombre
de quatre-vingt-deux, li feroir bien à iouhaiter pour la fcience & pour

la gloire de nos Botan'ftes François qu'on fît ainfi connoître les

lichcires contenues dans leurs herbiers.

Methodus formulas medicas confcribendi , in ufum pra:ledior>uni

Academicarum , edidir Jo. Fkid. Christ. Pichler , ;V1. D. 6c

Collegii Medicorum Argentorati Socius. Argencorati , in BibliopoLio

Amandi Koeiiig. lySj".

DïJJertaùon anatomico-acoufîique , contenant , i". des expériences qui

tendent à prouver que les rayons fonores n entrent pas par la trompe

d'eàflache , 6" quifont connoître une propriété quont prefque toutes

les parties externes de la tcte , & quelques-unes du col, dejeniir

ou de propager le fan par le toucher ; 2°. un effai d'expériences

fait à Paris en I777,yùr des fourds & muets de M. L'Abbé de
L'EpÉE -, par M. Pe\\olle , Doileur en Médecine de l'Univerfîté

de Montpellier , Correjpondant de l"Académie des Sciences de la.

même Ville, delà Société Royale de Médecine de Paris. A Paris,

chez Mequignon i-'aîné , Libraire, rue des Cordeliers, & à Touloufe,

chez Brouiller, Libraire, rue Saint-Rome.
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APPROBATION.
,i 'AI lu

,
par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage qui a pour

titre : O/'fervacionsfur la Phyfque ,fiir L'Hilloire Naturelle & fur les Arts , t/c.

par Ni M. RoziEK & MoNGFZ le jeune , &c. La Colleâion de faits importans

qu'il oftri? [i(Priodi]nement à les Lefteurs , mérite l'attention des Savans; en confé-

auence
,
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VALMONT DE BOMARE.
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MÉMOIRE
Sur les Volcans et les Tremblemens de terre i

Par M, C, D. L. Lieutenant- Colonel au Corps Royal du Ge'nie.

X_/ES volcans & leurs effets ont des rapports fi évidens avec la

machine à feu
,
qu'on ne peut que s'étonner qu'ils n'aient pas été faifis

jufqu'ici , & que ces grands phénomènes n'aient pas été expliqués d'une

manière plus nette. lettons les yeux fur une machine à feu: c'eft une

chaudière couvette d'un chapiteau percé dans fon milieu d'une ouverture

à laquelle s'adapte un cylindre creux dans lequel joue un piflon attaché

à une chaîne fufpendue à l'une des extrémités d'un balancier , retenu

dans le milieu de fa longueur par des colliers boulonnés, dans lefquels

jouent des tourillons qui lui permettent de fe mouvoir dans un plan

vertical, & d'entretenir à fon autre extrémité le jeu d'une pompe : la

chaudière eft difpofée au-delTus d'une grille, à une diftance telle que le

combuftibley puiffe être placé commodément, & que la flamme embralTant

fur le plus de points pollîbles fa furface, il en réfulte pour l'eau qu'elle

contient un maximum de chaleur & d'ébuUition. De cette eau s'élève

une vapeur dont la force expanfive pouffant de bas en haut le pifton du
cylindre, fait defcendre celui du corps de pompe ; l'adion de cette

vapeur venant à être anéantie momentanément par la condenfation

qu'opère une injeftion d'eau- froide dans un tuyau qui communique au

cylindre . fait place à l'adion de la force de l'atmofphère qui , pefanc

fans obftacle fur la furface fupérieure du pifton , l'oblige à defcendre

pour être élevé de nouveau par la force de la vapeur. L'injedion de

l'eau froide s'opère également par l'aâion de l'atmofphère fur la furface

de cettç eau, contenue dans une bâche , & par le moyen d'un robinet Sc

d'une foupape qui s'ouvrant &c fe fermant alternativement par le mou-
vement du balancier & le jeu d'un cliquetage, entretiennent & empêchent
alternativement fa communication avec la vapeur

,
par le conduit

injecfleur.

On fait que cette vapeur occupe un efpace quinze à feize mille fois

plus grand que le volume d'eau qui l'a produite ; d'où il fuit que fi celui

Terne XXV11, Pan. Il, 1 78;. AOUST. L
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«ians lequel elle fe forme n'eft point fuffifanr pour fon expanfion , Ton

effort eft d'autant plus grand que cet efpace cft moindre. Il eft arrivé

plus d'une lois que l'eau contenue dans la chaudière d'une machine

à feu,laiirant trop peu de place pour la vapeur, ou que l'ouverture du

cylindre n'étant point allez grande pour fon palTage, Ion effort a rompu

la chaudière, renverfé & détruit fa cage, & couvert les alliltans de les

débris & de fon eau bouillante. Ces accidens ont donné lieu d'adapter

à la chaudière , des tuyaux d'épreuve pour pouvoir s'aflurer quand on

veut de la quantité d'eau adueile, pendant qiie la machine eli en jeu
,

& un tuyau d'évacuation dont l'orifice extérieur efb couvert d'une fou-

pape à relTort qui ne s'ouvre qu'en cédant à la force de la vapeur lurabon-

dante, ou bien lorfqu'on veut faire ceiler le jeu de la machine. La vapeur

à la fortie de ce tuyau choque l'air avec une telle force, qu'il en réfulte

un mugilTement effrayant. Quant à la force de la vapeur fuffifante pour

pouffer de bas en haut un pillon d'un diamètre donné, elle eft égale à la

Eefanteur d'une colonne d'eau de vingt-deux pieds de hauteur & d'une

afe cgale à celle! du piflon , en forte que le pied cube d'eau commune
pefant foixante-dix livres , & la bafe du pifton étant fuppofée d'un pied

quatre, la force de la vapeur fuffifante pour le pouffer fera de qunize

cens quarante livres , agent fi puiffant qu'aucun autre dans la nature

ne lui peut erre comparé.

Qu'on fe rappelle maintenant les defcriptions des volcans , de leurs

irruptions , des treniblemens de terre , àss, fifflemens & mugiffemens qui

quelquefois les précèdent ou les accompagnent, les jets d'eau bouillante,

de pierres de différentes efpèces,de foutre & de bitume liquides, les

quartiers de rocher lancés à fept ou huit milles loin de la bouche des

volcans , ces nuages de cendre dérobant la vue du foleil a la terre &
couvrant fa furface d'une couche de plufîeurs pieds d'épaiffeur , les

torrens de lave portant la défolation & la mort fur l'étendue qu'ils

parcourent , les mers foulevées & fortant de leurs lits , les rivières mifes

à fec , les montagnes entr'ouvertes ou affaifées , des îles nouvelles

s'élevant au-deffus de la furface des mers, tandis que d'anciennes îles

font abîmées dans leur profondeur , les villes renverfées & englouties

avec leurs habitans , ces tranfludations du globe couvrant en même tenis

de leurs vapeurs une grande partie de fa furface, on ne verra dans ces

phénomènes , tout impofaiis qu'ils font
,
que les efrets de machines à

feux naturelles, c'eft-à-dire, des malles de combufttbles allumés par la

fermentation ,
placés à côté ou à portée de chaudières remplies &

s'entrerenant de l'eau des mers, des lacs, des fleuves & rivières, ou

même des pluits &c des fontes de neige. Au printems de 1783 , il y eut

des tremblemens de terre confidérables en Hongrie. Les obfervateurs du

pays remarquèrent qu'ils avoient leur foyer dans l'île de Raab , formée

par la rivière de ce nom & par le Danube ,c'e(l-à-dire, que la rivière
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& le fieuve alimentoient en commun ou féparémenc
,

par queli^ue

rameau fouterrain ou par voie d'infiltration , la chaudière ou Je réfetvoir

d'où , à l'aide de quelque malTe combuftible allumée par la fermentation

,

s'élevoient les vapeurs qui fecouoient la terre ; car on ne fauroit douter

qu'elle ne foit intérieurement percée d'une infinité de cavernes Se de

galleries qui s'étendent Se fe ramifient dans tous les fens & à différentes

profondeurs, en (erre que fa furface avec fes montagnes, fes inégalités,

& les malfes d'édifices que la main de l'homme y a élevés, n'eft que

l'enveloppe plus ou moins épailfe qui couvre ces cavernes &: ces galleries,

dont les voûtes varient d'une infinité de manières dans leurs figures
,

dans l'arrangement des matières dont elles font conipofées , ainlî que

dans leurs épailfeurs ; on comprendra aifément en coniidérant la nature

de ces voûtes qui ne font que des bourfufflures formées dans le refroi-

diffement fuccellîf du globe, qui font pleines de crevafTes & de léfardes

dans leurs veines Si leurs pieds droits, Se dont les pouiTées & les réfillances

font fins proportion entr'elles, on comprendra aifément , dis-je, pourquoi

les villes de Lima , de Tauris , de Liltonne , de Sniyrne , de MelTme , Se

tant d'autres lieux habités , ont été fi fouvent renverfés ou engloutis par

les tremblemens de terre ; on expliquera fans peine , comment la portion

de la futface de la terre, non chargée d'édifices élevés par la main des

hommes, étant peut-être vingt millions de fois plus grande que la

portion qui en eft chargée , celle-ci eft néanmoins plus fujette au boule-

verfement & à la fubverfion ; comment encore, dans la portion non

chargée d'édifices , les tremblemens de terre agilfent plutôt fut les

montagnes que fur les plaines, en obfervant que l'intérieur des terres

que couvrent ces différentes portions d'étendue étant ou pouvant être,

avec raifon , fuppofé percé de voûtes telles qu'on vient de dire , celles

qui font chargées de maffes d'édifices ou de montagnes , doivent d'autant

moins rélifter aux fecouffes, que ces charges font plus pefanres ,que leurs

fommets font plus éloignés des centres d'ofcillation , & que l'intérieur

du fol qui les porte aura éprouvé des bouleverfemens plus fréquens &
plus violens,ainfi qu'il eft arrivé aux villes qu'on vient de nommer, &
aux îles de l'Archipel qui font toutes montagneufes , & dont la plupart ne

font que des débris volcaniques ; on comprendra également que plus

les lieux font éloignés des volcans , moins ils ont à redouter les trem-

blemens de terre, parce que la gallerie ou les galleries fouterraines qui

de l'efpace caverneux dans lequel fe forme la vapeur de l'eau bouillante

,

communiquent aux fourerrains correfpondans à ces mêmes lieux , devant

fe remplir de cette vapeur avant le rems des fecoulTes , & celles-ci ne

pouvant être caufées que par le défaut d'efpace fuffifant pour la contenir,

elles feront d'autant moins violentes Si fréquentes que les galleries de

communication auront plus de longueur ou de développement dans
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leurs finuofités & leurs ramifications ; c'eft vraifemblabiement , ce qui

fait jufqu'à préfent le falur de la ville de Naples.
Il eft évident d'après cette obfervation

,
que fi l'on pouvoit parvenir

à percer piufieurs puits à travers l'épaifleur des terres comprifes entre

leur furface & l'intrados des voûtes des chaudières ou des galleries de

communication , ces puits feroient des tuyaux d'évacuation par oià la

vapeur s'échapperoit fans effort & fans dommage: ils feroient difpofes

tranfveifalement furies terres qui communiquent de Naples au Véfuve,

& on pourroit les taire communiquer entr'eux par des galleries. Si ces

puits & ces galler e; coupoient les rameaux de communication des

efpaces caverneux où fe forme la vapeur aux cavités au dellus defquelles

ou près defquelles Naples eft bâtie, cette ville feroit infailliblemenc

garantie des treniblemens de terre, puifque la vapeur de l'eau bouillante

que Ion peut regarder comme leur première & principale caufe

,

séchapperoit par ces foupiraux , & auroit fa communication libre avec

latmoliîhère. Naper.dansfa Defcriprion des îles de l'Archipel, rapporte,

d'après Strabon, que l'île d'Eubée (aujourd'hui Negrepont) ne cefla d'être

affligée des tremblemens de terre, que lorfqu'on eut fait des ouvertures

dans la campagne de Lalente au-defîus de la ville de Chalcis ( aujourd'hui

Negrepont ainfi que l'île). Si les puits & les galleries ne pouvoienc
arriver a une affez grande profondeur pour couper les rameaux de
communication de la vapeur, on pourroit efpérer du moins qu'ils les

avoihneroient par le fond ou par les côtés , de manière à préfenter à

1 effort de la vapeur, des lignes de réfiftance plus courtes que celles

que lui oppofent les épaifleurs des voûtes des efpaces caverneux au-delTus

oefquels ou près defquels Naples eft bâtie. De tels moyens feroient fans

doute coûteux & difficiles à pratiquer , mais moins encore que leur

objet ne feroit important
, puifqu'il s'agiroit du falut de la ville d'Italie

la plus belle & la plus peuplée, puifqu'on a fous les yeux des puits creufés

a plus de mille pieds de protondeur & des galleries fouterraines conduites

de niveau à cette même diftance verticale de la furface de la terre, dans
des mines de charbon, dont, à l'aide de la machine à feu , on épuife les

eaux qui fans fon fecours rendroient un pareil travail impoflîble, puifque
les habitans de Naples & de fes environs fe foumettroient fans doute
avec joie à une impotition dont le produit ne feroit applicable &: appliqué

en eff"et qu'à ce feul objet, & dont on pourroit même diminuer le

fardeau , en employant les eaux que pomperoient les machines à feu ,

a faire tourner difl^érentes efpècès de moulins & à l'arrofage des

campagnes.

On auroit donc un moyen de garantir les villes des tremblemens de
terre & de leurs filtres funelles , lorfque leurs foyers feroient connus, &
que les terres qui les féparenr des villes ne feroient point couvertes par

hs eaux. Le projet des para-tonnerres , iorfqu'il a été mis au jour , a dû
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paroître au moins aulîî extraordinaire que le pourra paroître celui des

para-treniblemens de terre
,
quoiqu'anciennemeiit les habirans de l'Euhée

en aient fait ufage , & prefque de nos jours les Perles ,
pour garantir la

ville de Tauris. On n'objedtera pas fans doute que la dépenfe d'un para-

tonnerre n'e>\ rien en comparaifon de ce que coilteroit un para-tremble-

ment de terre, parce qu'on ne manqueroit pas de répondre qu'un feul

bâtiment qui fait l'objet du premier, n'efl: rien en comparaifon d'une

grande ville qui fait celui du fécond. On objeiftera plus vraifemblablt-

ment qu'avant que de chercher à combattre une caufe , on doit chercher

à s'affurer qu'elle exifte. Mais (î d'un côté on conlîdère avec attention

la machine à feu avec fes effets ,& de l'autre les volcans roujours placés

à côté ou à portée de malles d'eau , on fe convaincra qu'ils ne différent

de cette machine
,
qu'en ce que dans celle-ci l'art allujettit , tempère ,

modifie & dirige les loix de la nature pour les faire fervir à nos goûts Se

à nos befoint , tandis que dans les volcans , ces loix déploient toute leur

énergie, en formant ou ergloutiffant des îles & des montagnes, en rompant

& déchirant les terres qui féparoient les mers, en menaçant ou détruifant

les villes par d'effroyables (écoufles , en ouvrant le fein de la terre pour

engloutir les tyrans, ainlî qu'il eft arrivé au mois de mai 17S4, au nouveau

Pacha d'Erzerum en Arménie & à cinq cens hommes qui compofoient

fa fuite , & enfin en tonfolant l'hunianiré par ces bains falutaires qui

procurent la guérifon ou du foulagement aux hommes affligés de blelTures

ou de maladies. Pour s'aiïlirer que les tremblemens de terre ne font que

l'effet de machines à feu naturelles, il n'eff pas néceffaire ni que la malTe

du combufnble allumé , ni que la chaudière ou les chaudières dont

s'élèvent les vapeurs, ni que les eaux qui les alimentent, paroiffent à

découvert à nos yeux. Il exifte beaucoup de ces volcans cachés dans l'inté-

rieur du globe ; tels font ceux qui chaufTent les eaux thetmales dont on ne

voit ni le feu ni les chaudières, ni les maffes d'eau qui les alimentent,

11 eft même à remarquer que cette efpèce de volcans ne caufe point de

tremblemens de terre
, parce que les ouvertures par lefquelles fortent

les eaux chaudes fervent en même tems de tuyaux d'évacuation à la

vapeur qu'on en voit fortir abondamment. Quant aux chaudières en

particulier , elles ne fauroient être à découvert , Se leur vapeur produire

des tremblemens de terre , ni aucun des phénomènes qui les accont-

pagnent , parce que cette vapeur s'exhale dans l'air libre, ainfi qu'on

l'obferve à Sainte-Lucie, l'une des îles du vent, où les chaudières rangées

autour du volcan , font à ciel ouvert , en forte qu'il n'en réfulte ni n'en

peut réfulter aucun tremblement de terre. Il n'eft pas néceflaire non plus

que le volcan foit à ciel ouvert, pourvu qu'il brûle dans un efpace affez

étendu pour la raréfadion de l'air qu'il échauffe. La maffe d'eau qui

alimente les chaudières peur également être cachée à nos yeux , fur-tout

fi elle eft entretenue par l'inlîltration des eaux pluviales ou de fonces de
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neige. AiiHî les parties du globe trcs-éloignées des volcans vifibles &C

connus , éprouvent-elles quelquefois des treinblemens de terre. S'il y a

des volcans vifibles qui n'en produifenc point, ou qui en produilenc

rarement, c'eft parce qu'il n'y a point de chaudières remplies ou entre-

tenues à leur portée , ou que la malle d'eau qui les fournit eft rarement

futfifante pour produire le volume de vapeurs capable de les caufer. Tel

volcan en produifoit autrefois qui n'en produit plus aujourd'hui , ou

parce que la maiïe d'eau qui alimentoit fes chaudières eft tarie, ou s'eft

éloignée, ou parce que le rameau fouterrain de leur communication

s'eft obftrué. Une infinité de volcans font éteints , ou parce que la mafTe

du combuftible eft confumée,ou parce que dans les bouleverfemens ,

elle a été couverte & enveloppée de matières incombuftibles.

Quant à l'eau , au foufre & au bitume liquides , gux pierres de

différentes efpèces, lancés hors de la bouche du volcan ou de ("es fentes

latérales , la force de la vapeur fuftic pour les expliquer. Les jets d'eau

ne font que la vapeur même lancée dans l'air libre s'y condenfant &c

retombant en malFe, le foufre & le bitume qui fe rencontrent dans le

chemin de la vapeur, font mis en fufïon par fa chaleur biûlante, Sc

noulTés en raifon de fon volume &i des ouvertures par où elle s'échappe

avec ces matières. Les pierres font lancées, comme le feroit le pifton

d'une machine à feu artificielle , s'il n'étoit retenu par la chaîne & pat

le balancier , retenu lui-même par les colliers de fes tourillons : les

torrens de laves ou d'autres matières en fufion proviennent des chaudières

rompues qui les contenoient. Si la vapeur de l'eau bouillante rencontre

dans l'adivité de fa force expanlive, quelque fente par laquelle elle

puilTe s'échapper dans l'air libre, la force avec laquelle elle le choque

&C le met en vibration , produit ce hfflement qui quelquefois précède &
accompagne les tremblemens de terre. On objectera peut-être que la

vapeur ayant une fois trouvé une ilTue , il ne devroit plus y avoir de

tremblement de terre. Il en feroit ainfi en effet , fi elle pouvoit s'échapper

toute par cette ilfue à mefure qu'il s'en forme de nouvelle ; mais (i elle

devient tellement abondante qu'il ne s'en puiffe échapper qu'une très-

petite quantité, le tremblement de terre aura lieu , ainfi que le (ifflement

qui ceffera , il la tente qui l'occafionne vient à s'obftruer dans les

commotions.

Quant .1 l'anéantifiement & h la formation d'îles & de montagnes,

ils s'expliquent également par la machine à feu. L'intérieur du globe

eft un grand laboratoire de chimie où la fermentation entretenant le

mouvement des corps &c le jeu de leurs combinaifons , il en réfulte

des altérations dans leurs mafTes , leurs volumes , leurs qualités & leurs

fituations, &: par conféquenc dans les efpaces qu'ils rempliflTent. Qu'un

de ces efpaces caverneux vienne à fe remplir par l'écroulement de fa

voûte , cette voûte chargée d'une montagtie fituée dans les terres ou
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(îans les mers , ( l'e'crouleineiir caufé par l'effort de la vapeur de l'eau

bouillante cherchant à s'étendre ) la montagne s'enfoncera dans l'efpHce

caverneux & lui fervira de remblai. Qu'un autre efpace foit infuffilant

pour une grande quantité de vapeurs qui s'y porteront avec violence,

elles fouleveront ta voûte avec la charge des terres qu'elle porte , &
les mettront au-dcffus du niveau des canipagnes ou des mers. C'eft amfi

qu'au rapport de Senèque , cité par Draper , naquit de fon tems, à la

vue de nombre de Matelots, l'île de 7 hérafie , aujourd'hui Santorin ,

dans l'Archipel. On comprend que la mafle foulevée laiffant vuide la

place qu'elle occupoit , il doit néceffairement fe former pour la fourenit,

une nouvelle voûte par la jondion des fommités des parties environnante^

mifes en furplomb par le foulevement. On a déjà fait remarquer

combien peu de folidité doivent avoir des voûtes ainfi formées au

hafard. Aullî la moitié de cette île de Santorin , née du tems deSénèque ,

fut-elle abîmée par un tremblement de terre en i^O"]. Un canal très-

profond prit la place de la partie enfevelie fous les eaux , & divifa le

refte en plulîeurs morceaux qui ne font pour la plupart que des débris

volcaniques. La partie la plus confidérable de ces morceaux épars ,

eiïuya encore au commencement du dix-feptième fiècle, un tremblement

de terre qui en fit difparoître la moitié avec fept ou huit cens habitans.

Senèque qui , de même que fon fiècle , avoit plus d'efprit que de

connoiffances phylîques , attribue la naiflagce de cette île à la force des

efprits fouterrains qui la foulevèrent du tond d'un abîme (l). Enfin ,

les vapeurs qui en 1783 couvrirent dans le même tems & pendant

près de quatre mois, une partie de l'Europe , de l'Afie & de l'Atrique,

n'étoient très-probablement qu'une tranfTudation , c'eft-à-dire ,
que les

chaudières répandues fans doute dans l'intérieur de ces parties du globe,

ayant fourni abondamment de vapeurs , les galleries & les rameaux qui

communiquoient avec elles , à l'aide d'une quantité fuffifante de com-

buftibles allumés par la termentation , elles pénétrèrent à travers les

épaifleurs de leurs voûtes , & fe répandirent dans l'atmofphère. Cela

fuppoferoit à la vérité ou que ces voûtes étoient crevaffées ou qu'elles

avoient peu d'épaiileur. L'une ou l'autre de ces conjedlures, & fur-tout

la dernière, ne feroientpas fans fondement .puifque dans certains cantons

de la Bourgogne , les vapeurs turent chaudes , detTéchèrent & firent périr

le raifin à peine formé.

(\) Si, à la place des efprits fouterrains, Senèijue eût mis les vapeurs de l'eau

bouillante , il eût eu raifon.
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RECHERCHES
Sur la nature des fubjlances animales , £" fur leur rapport

avec les fubjlances végétales ; ou Recherches fur l'acide

du fucre j
Par M. Berthollet.

iw/ o M M H l'on ne peut féparer , par les moyens employés jufqu a

préfeiu dans l'analyfe chimique , les principes qui entrent dans la com-
polîtion des fubftances animales, fans les altérer ou fans former de

nouvelles combin^ilons qu'il ne faut fuppofer préexiftantes , on ne peut

avoir que des idées trcs-imparfaires fur leur nature & fur les diiFéreuces

qui les diftinguent des fubftances végétales qui prennent fi facilement

leur caradère par l'acTlion vitale. Ne parviendra-ton pas à acquérir des

notions plus exades, en obfervant les rapports que les fubftances de l'un

& de l'autre règne ont avec les difFérens agens , dont la chimie moderne

a appris à faire ufage, ou du moins à rendre raifon de plulîeurs phénomènes

donc la caufe eft reftée inconnue?

J'ai fait quelques expériences fous ce point de vue ; je vais préfentet

aujourd'hui celles que j'ai tentées avec l'acide nitreux , à l'imitation de

celles que M. Bergman a faites fur le fucre Se fur quelques autres

fubftances végétales
; je les ai annoncées dans le Journal de Médecine

de 1778.
J'ai choifî la foie pour commencer mes expériences

,
parce qu'étant

d'une nature homogène , elle m'a paru plus propre à cette analyfe que plu-

fipurs autres fubftances animales ; j'ai donc diftillé de la foie avec (ept à

huit parties d'efpritde nitre ordinaire, elle a été attaquée promptement ,

il s'eft dégagé beaucoup de vapeurs rouges ,& bientôt elle s'eft trouvée

entièrement didoute , de façon qu'on n'appercevoit dans la cornue qu'une

liqueur très-claire & bleuâtre, comme il arrive toutes les fois que l'acide

nitreux eft phlogiftiqué à un certain degré. Lorfque j'ai vu qu'il reftoitpeu

de liqueur , j'ai laiiTé refroidir l'appareil; j'ai trouvé le lendemain dans la

cornue une quantité alTez confidérable d'un fel qui , après une féconde

cryftallifation , étoit bien tranfparent & bien cryftallifé en aiguilles

prifrnatiques, & qui m'a préfenté , foit dans fa forme, foit dans fes com-
binaifons, foit dans la diftillation pneumato-chimique, tous les caradères

du fel qu'on connoît à préfent fous le nom d'acide du fucre ou

faccarin.

Lorfque l'acide nitreux qui a difTous la foie fe refroidit, il fe figea

fa futface une fubfîance graiflèufe qui , pat le moyen de la chaleur , fe

diflbut
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dilTout entièrement dans la liqueur , quoiqu'on l'afFoiblifle de beaucoup

tl'eau , & qui palTc avec elle par le filtre.

Pour obferver cette grailFe , il ne faut pas diftiller fur la foie une
quantité d'acide nitreux qui foit fuffifante pour obtenir l'acide faccarin

dans un état de pureté , car l'acide nitreux l'entraîne avec lui dans la

diftillation , il en fumage alors une partie , mais la plus grande partie

fe combine avec lui, comme on le verra dans la fuite de ce Mémoire.
J'ai foumis à la même expérience , de la laine , une peau préparée & des

tendons; la laine eft de toutes les fubftances animales que j'ai éprouvées

celle qui m'a donné la plus grande quantité d'acide faccarin ; de lîx gros,

j'en ai retiré trois gros Se quatre grains, pendant que M. Bergman n'en

a retiré qu'une partie fur trois parties de fucre , qui eft la fubdance

végétale qui lui en a le plus donné ; la peau en a aullî beaucoup donné ;

les tendons un peu moins; la quantité de la graiffe a été à-peu-près

égale dans ces différentes épreuves: les cheveux m'ont donné beaucoup
de graiffe &c d'acide faccarin.

Jai traité de la même manière une partie mufculeufe , autant privée de

graiffe qu'il m'étoit pofllble , &c que j'avois tenue long-tems en digeflion

avec une grande quantité d'eau pour en féparer la partie gélatir.eufe ;

mais il s'en eft féparé beaucoup de graiffe , & je n'ai pu faire cryflallifer

régulièrement la petite portion d'acide, parce que je n'ai pu la féparer

aflez de la matière graffe ; la gelée m'a donné très - peu de graiife &c

extrêmement peu d'acide.

J'ai retiré du coagulum du fang beaucoup d'acide & une quantité affez

confidérable de graiffe ; mais la partie albnmineufe de la férofité du fang,

coagulée par l'ébuUition , m'a préfenté les mêmes caractères que la

gelée.

Le blanc d'oeuf, durci par l'ébuUition , & traité avec l'acide nitreux ,

s'eft promptement diffous , il a donné beaucoup de vapeurs rouges , une

quantité médiocre de graiffe, 6i une quantité affez conlidt'rable d'acide

faccarin.

Le jaune d'œuf contient une huile qui a toutes les propriétés des huiles

végétales par exprefîîon ; après l'avoir privé, autant que j'ai pu , de cette

huile , je l'ai dirtillé avec l'acide nitreux , il a donné promptement une

quantité affez conlidérable d'huile qui nageoirfur facide nitreux .pendant

qu'il étoit chaud , Se qui s'efl figée en refroidiffant ; elle étoit jaune, &
paroiffoit être encore une portion de l'huile végétale de l'œuf, je l'ai

féparée, après quoi j'ai continué la diftillation jufqu'au point convenable;

il s'eft figé beaucoup de graiife , &C je n'ai retiré que peu de fel acide , de

forte, qu'excepté l'huile végétale, le jaune d'œuf donne dans cette

analyfe, les mêmes produits que les hbres mufculeufes.

Quoiqu'on ne puiffe douter que les fubftances végétales ne contiennent

de l'huile dans leur mixtion , elle efl abfolument détruite par l'aclion de
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l'acicle nirreux , fk: l'on n'en trouve plus aucun indice , ni dans la matière

qui relie dans la cornue , ni dans l'acide qui paffe dans le lécipier.t : les

fdbftances animales, au contraire, donnent toujours la matière gralTe dont

j'ai parlé , & dont on a quelquefois de la peine à débarrafier l'acide

faccarin : on trouve cette matière grade combinée en partie avec l'acide

nitreux qui paffe dar.s le récipient , car cer acide a une couleur jaunîrre

qui ne lui ell pas naturelle ; il a ui:e odeur défagréable ,
propre à l'iiui'e

animale ; fi on le fature avec un alkali , il fe tonne à la furface une

pellicule grade, & il fe dépofe peu-à-peu au fond du vafe une plus grande

quantité de graide; maigre cela, la liqueur faline fait voir par fa couleur,

S>: par l'odeur qu'elle conferve, qu'elle continue de tenir une porrion

de cette huile en didolurion.

fc'huile efl: non-feulenient plus abondante dans les fubftances animales

que dans les végétales , mais elle paroît avoir un caraftère très-difFérent ;

on fait qu'en la décompofant par la diftillation , elle donne une liqueur

alkaline , au lieu que les huiles végétales donnent une liqueur acide.

Je ne parle que de l'huile qui entre dans la combinaifon des fubftances

,

foit animales, foit végérales, & non point de celle qui efl épanchée fur le

tidu des plantes émullives, ainfi que dans le tidu graideux : on fait que

celle qui eft dans le tilTu grailfeux , n'a pas encore pris le caracTlère de

1 huile véritablement animale, puifqu'elle donne une liqueur acide comme
les huiles végérales , lorfqu'on les décompofe par la diftillation.

l.a partie amilacée & la partie glutineufe de la tarine, m'ont donné
1 une &: l'autre beaucoup d'acide faccarin , mais avec la didérence qui

diftingue les fubftances animales des fubftances végétales.

Il paroît donc réfulter de mes expériences, que ce principe huileux

conftirue une des principales différences qui fe trouve entre les fubftances

végétales, & les fubftances animales : l'autre principe qui eft combiné
avec l'huile , & que j'en retire fous la forme d'acide faccarin , eft le

même dans l'une & l'autre efpèce de fubftances
, puifqu'il donne le

même réfultar.

On ne peut pas regarder l'acide faccarin , comme une fimple modifica-

tion de l'acide nitreux ; i°. l'acide faccarin a des propriétés chimiques

tout-à-fait différentes de celles de l'acide nitreux. 2". Il donne d'autres

jirincipes dans fa décômpofition. 3°. On le retire en proportions très-

différentes , des différentes fubftances; il paroît qu'il faut regarder cet

acide dans les fubllances, foit végérales, foit animales, comme l'acide

arfénical , l'acide vitriolique , & l'acide phofphorique dans l'arfenic , le

foufre & le phofphore ; & que l'acide nitreux influe fur la nouvelle

forme qu'il prend , de la même manière que fur ces dernières fubftances,

lorfqu'il les convertit en acides : nous aurons occafion de nous expliquer

fur cet objet dans d'autres Mémoires.

La bafe de l'acide faccarin eft donc commune aux fubftances végétales
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& aux fubftances animales; dans ces dernières, fa quantité paroîc répondre

à Ja folidité des parties ; cependant les fibres mul'culeufes en donnent
beaucoup moins tjue le coagulum du fang & que le blanc d'œuf; elles

paroillent avoir dans cette elpèce d'analyfe, beaucoup d'analogie avec la

gelée &i avec la partie coa^uJable de la féro/ité.

Dans les fubftances végétales, la quantité de la bafe de l'acide faccarin
,

paroîc répondre allez exactement , non à leur i'olidité , comme le prouve

l'expérience fuivante, mais à leur propriété nutritive.

J'ai traité avec l'acide nitreux le coton , comme une fubftance

homogène dans Tes principes , & d'un caractère tout végéral ; je devois en

retenir beaucoup d'acide faccarin , fi cet acide entre , comme partie

elTentielle, dans la compofition des fubftances végétales. Il faut choifir

pour cette expérience , un acide concentré , parce que le coton réfifte

beaucoup plus à fa décompofition que les corps fijcrés &: les fubftances

animales ; mais on vient à bout de le difiToudre complettement ; il donne

beaucoup de vapeurs rouges, & la dilTolurion fiiffifamment évaporée,

ne lailTe qu'une quantité infiniment petite d'acide faccarin : j'ai examiné

l'acide nitreux qui a pafTé dans le récipient, je fai faturé avec l'alkali

fixe, il m'a paru ne rien contenir d'étranger; de forte que cette fubftance

cornpaifte & qui laifie un charbon abondant lorfqu'on la décompofe pat

le feu, ne laiffe rien de fenfible dans cette expérience, fi ce n'efl une

quantité extrêmement petite d'u:i fel qui lui-même eft entièrement

lédudlible en gaz par l'adion de la chaleur Se par celle de l'acide nitreux

concentré : ce phénomène peut furprendre au premier coup-d'ocil , mais il

eft conforme à un grand nombre d'autres phénomènes connus; l'on ne doit

pas être plus étonné de voir une fubftance végétale réduite en principes

élaftiques par l'acide nitreux, qu'on ne l'eft de voir des plantes croître

dans l'air ou dans le fable pur Si dans le verre.

Je n'ai point parlé du réfidu que l'on a, en traitant les fubftances

animales avec l'acide nitreux , après en avoir retiré , autant qu'on le peut

,

toute la grailTe Se tout l'acide faccarin ; ce réfidu , fur lequel je ne puis

m'expliquer à préfent , forme une autre différence entre les fubftances

végétales & les fubftances animales.

Pour l'alkali volatil qu'on retire des fubftances animales, il eft certai-

nement dû à une combinaifon qui fe forme pendant la diftillation ou

pendant la putréfadion
, puifque s'il exiftoit dans les fubftances, on en

retireroit un fel ammoniac par le moyen de l'acide nitreux avec lequel

on le décompofe.

Tome XXVll, Pan, 11, 178;. AOUST, M 2
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DISSERTATION
Sur l'injlammaiion fpontane'e des matières tirées du règne

végétal & animal y

Par P. L. G. Carette, Maine ApoihUalre à Lille.

JL'AnnÉe dernière, des fleurs de millepertuis , que je venois de faire

defTécher à un certain degré de ficcité , dans l'huile d'olive épurée, s'étanc

embrafées, la curiofité me fit répéter cette opération , que je vérifiai en

fubflituant d'autres corps grailleiix à de nouveaux végétaux , & cela

jufqu'à ce que je tufle bien certain qu'un grand nombre d'entr'eux ,

pour ne pas dire cous , étoient fufceptibles des mêmes inflammations

îpontanées.

Je communiquai mes expériences à h\. N. J. Saladin y c^m réunit a

la profeflion de Médecin , qu'il exerce avec honneur dans cette ville, un

goût décidé pour les Mathématiques &c la Phyfique. M, Fauvel père,

ancien Médecin auffi de notre ville , fut préfent à une expérience, ou

il s'agiiïoit d'une féconde épreuve fur les herbes qui m'avoient fervi à

taire l'onguent nervin ; elles ne manquèrent point de i'enflammer ; cette

expérience acheva de convaincre M. Saladïn , & ce ne fut que d'après

cette opération , & fur le récit que je lui avois fait du produit de mes

recherches ,
qu'il en fit palier la DiflTertation à M. l'Abbé Mongtz ,

Auteur du Journal de Phyfique.

Des raifons (i) particulières engagèrent M. Saladin à ne point me
nommer auteur de cette découverte , dans la fufdite Diflertation , qui

fe trouve confignée dans le Journal de Phyfique du mois de Novembre
dernier, auquel je renvoie le Ledeur & ceux qui nous ont écrit à ce

fujet : ils y trouveront un détail exad de mes recherches qui fatisfera

aux demandes qu'ils nous ont faites. Je dois les prévenir encore que ces

fortes d'infîammations n'ont lieu que lorfque les végétaux ont retenu

une certaine humidiré; car lorfqu'ils font tout- à-fait defléchés , ils fe

ïéduifent feulement en charbon lans flamme apparente, ciiconflance qui

fut oniife dans le Mémoire ci énoncé.

Des toiles fe font auflî quelquefois brûlées fpontanément. Le fîeur

Delangre , Voiturier d'Armentières , conduifant pour le compte des

Négocians de notre ville, une voiture de toiles grifes , en fit la trifte

(i) La crainte de lailTèr à douter de la bonne gréparation du remède quîavoît

donné lieu à cette découverte.
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expérience. Une partie fut confumée pendant la route, & le feu attaqua

l'intérieur des pièces les plus ferrées. Ce fait eft connu par le différend

qui s'eft élevé à ce fujet, entre lui & les Négocians intéreflés.

La Chimie ne nous laide pas ignorer qu'un compofé de foufre , de
limaille de fer & d'eau, s'enflamme fpontanément (I),

Ces fortes d'inflammations n'appartiennent pas aux feuls véi^étaux &
minéraux , elles font encore communes au règne animal. La plus légère

négligence ,
qui accompagne fouvent les préparations indifpenfables à

leur fabrique , en peut être la caufe : ce que je vais démontrer par les

faits fuivans (2).

Mes enfans avoient fait une baie de vieille laine filée qu'ils avoient

imbue d'huile, dans le delTein de la rendre plus élaftique ; lorfqu'elle fut

à la groiîeur déllrée , ils la ferrèrent fortement d'une ficelle , puis finirent

pat la recouvrir d'une peau jaune. Cette baie qui étoit très-ferme dans

le principe
, perdit en peu de tems cette dureté, de forte qu'on l'auroic

foupçonnée pleine de cendre ou de fon. Ils là jetèrent dans cet état fur le

pavé : à mon grand étonnement elle fe brifa , Si ne ptéfenta qu'un»

^outnère noire, qui reiTembloit parfaitement à une matière charboneufe,

fans aucuns vefîiges de laine ni de ficelle. Quoique cela me parût

extraordinaire
, je ne fis aucunes recherches fur les caufes qui l'avoienc

produit (31.

L'inflammation des végétaux m'ayant rappelé ce fait
, je me mis en

devoir d'en découvrir les caufes.

Un Manufafturier de draps de cette ville m'a rapporté des faits, que
je regarde analogues à cet objet : les voici tels que je les ai appris (4.).

On avoir renfermé dans le magafin de cette fdbrique une pièce de
drap qui n'étoit pas encore dégraiftée; elle y fut mife négligemment fur

le plancher
, pliée fur elle-même ; dani l'intervalle de quelques jours elle

s'y enflamma fpontanément i on s'en apperçut afTez tôt pour préferver le

bâtiment de l'incendie , mais trop tard pour la pièce, dont il ne reftoit

plus que les lifières & quelques lambeaux.

La même chofe lui eft arrivée à un monceau de laine filée pour trame,
qu'on avoir mis fur le plancher d'un des greniers du même bâtiment;
un enfant de l'Hôpital général

, qui rravailloit chez lui y étant monté
pour quelque befoin , découvrit cet incendie qui avoit déjà embrafé le

plancher.

Des pièces de drap furent foupçonnées d'avoir été endommagées dans

(i) Voyez la Chimie de Lemery , commentée par Baron , édition de 1756 ,

fol. 149.

(i) La négligence de les avoir fait parfaitement fécher avant de les renfermer.

(3) Ce fait nous e(l arrivé au mois de Juillet 1775.

(4) Madame veuve Frifon & Fils,
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ia route par la même caufe en allant au foulon , notamment une pièce de

draf> de capucin qui fur totalement garée..

Le teu prit il y a quelque tems chez un Fabricant de draps ,dont la

caufe qui ne fut que fuupçonnée , tut peut-ctte de ce genre (t}.

Voilà des taies qui annoncent la poilîbilité des inflammations inopi-

nées dans le règne animal ; mais les rendre publics fans entrer dans le

détail des caufes qui ont pu les produire , c'eft attendre des autres la

folution d'un problême que l'on propofe , c'eft annoncer les dangers

qui nous environnent lans donner les moyens de les prévenir. Quoique

je n'aie pu tirer de mes recherches que des idées confufes (ur les caufes

de ces incendies , elles me portent à croire qu'elles n'ont eu lieu que

pour avoir amallé en tas les laines& les draps, dans une humidité allez

grande pour les exciter à la fermentation. La chaleur qui accompagne

coujo'irs cet état , delsèche les huiles dont ces matières (ont imbues, Se

les amène infendblement à J'ignition , comme dans les expériences

que j'ai faites fur les végétaux. Je fuis encore affez tentéde- croire
,
que la

nature des huiles qui entrent dans l'opération du droulTage des laines ,

peut y contribuer.

Dans les pays où les huiles d'olive font communes , elles ont la pré-

fiîrence pour le travail des draps. Ici on la donne aux huiles de collât,

qui ne fe sèchent que très-difficilement , & dans les années où ces

dernières manquent , on ne fe tait point de fcrupule d'y ajouter d'autres

huiles, telles que celle de lin , &c. Ces mixtions trauduleufes , qui au

contraire fe defsècheut aiféinent
,
peuvent , félon moi , donner lieu à ces

incendies.

Si je me fuis égaré dans mes raifonnemens, je compte fur l'indulgence

des Phytîciens éclairés, avec d'autant plus de confiance, qu'il n'étoit

point à mon pouvoir de répéter ces expériences. Je ferois néanmoins

flatté, que quelque favant critique prenne la peine de m'éclairer dans

lesrecherches que je continue fur cette matière : elles commencèrent

par être l'objet de ma curiofité
, je les publie aujourd'hui , non pour

m'attirer la gloire d'une découverte que le hafard m'a procurée, mais

parce qu'elles intéreflent la claffe des citoyens la plus nombreufe , rels

que les Apothicaires , Epiciers , Droguiftes , Filtiers , Négocians , les

perfonnes chargées par état de veiller à la confervation des magatîns

de marchandifes , ou des entrepôts de munitions de guerre , & autres

effets au compte de Sa Majefté , les Chefs des hôpitaux , ainfi que les

Capitaines de navires: duffent-elles n'en préfervet qu'un , je me féliciterai

toujours d'y avoir donné lieu.

CO Chez M. Duhamel, de Lille.
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OBSERVATIONS
Sue la dissolution du vernis de la Soieî

Pré/entées à FAcadémie de Lyon, par M. l'Abîmé CoLLOMB,
le 25 Novembre 1784.

J__/'Art de rendre la foie aulîi f>ropre';\ l'agrénienf qu'i l'urilité des

hommes, ert iih de ceux pour le(]iiel on a fait le plus de rechefches.

Ceux qui fe font occupés les premiers à débarraller tcrrs fubftance

précieule des enveloppes grodîères qu'elle'tient de la nature , ont tenté

fans doute une foule de moyens avant de découvrir l'agent qui eût la

propriété , fans altérer cette fubflance , de lui donner la beauté & l'éclat

dont elle eft fufceptible. L'efpcce de vernis
,

qui forme fon enduit

riarurel , ell même encore pour la Chimie un objet d'e.van^en a;i(Tî ntuf

Gu'intére(far;t :'en vain plulleurs Chimiftcs onr-ils tenté d'en découvrit

la nature ; leurs recherches n'ont point er.cnre percé le nuage épais où

il femble qu'elle foit cachée. Je ne ferai point de vaines conjeiilures fut

un objet au-delfus de mes lumières: je me bornerai à préfenter à l'attention

des Chimifîes une propriété du vernis de la foie inconnue jufqu'à ce jour,

c'eft fa diflolubilité dans l'eau bouillante. Perfonne , que je fâche , r.'a

encore employé feau comme un^diffolvant propre à donner au fil du

ver-à-foie , fortant de deflus le cocon , la fouplefle convenable à fes divers

ufages.

Les Artiftes , en reconnoiffant qu'il réfifte à tous les dilTolvans , à

l'exception des alkalis , ont généralement adopté le favon, dont l'alkali

adouci par de l'huile dépouille parfaitement la foie de fon vernis ,

opération qu'on nomme le décreufage 011 la cuite de la foie.

Dans tous les tems on a conddéré cette opération comme fi fort

importante aux fuccès des manufaélures en foie de cette ville
,
que pour

y contribuer, l'Académie de Lyon , toujours occupée de la perfe^ffion des

arts & des objets les plus avantageux au commerce
, propofa pour le

fujet de fon prix de Tanné 1761 , le décreufage des foies à l'inflar de

celles de la Chine , qui ont plus de luflre que les foies de ces pays-ci

,

& qu'on dit être décreufées fans favon.

M. Rigaud de Saint-Quentin, Auteur du Mémoire couronné en 1762,
dans la vue de conferver à la foie , fon luflre &r fon éclat , d'obvier aux

mauvaifes qualités que l'huile du favon peut lui donner
, préfenta

l'alkali comme l'agent le plus propre à remplir cet objet. Il propofa

de fubftituer au favon une diffolurion de fel de fonde étendu dans une

fuffifante quantité d'eau pour ne point altérer & énerver la foie.
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Malgré tous les avantages qu'offre ce procédé pour le décreufage des

foies, auxquels dans le principe parurent applaudit Jes gens de l'att , la

mécliode de M. Rigaud n'eft point adoptée dans les atteiiers de teinture

de cette ville. Des effais mal combinés de quelques particuliers qui ont

échoué taute d'intelligence, ne dévoient pas dégoûter tous les Artiftes

en général. Mais les arts ne s'avancent que d'un pas tatdif vers la

pertedion ; au lieu d'étendre les effais pour obtenir du fel alkali les

avantages que l'art de la teinture & les manutadurts avoient lieu d'ea

attendre , les Artiftes ont préféré d'en abandonner lufage.

On lie à la page première de l'Art de la Teinture en foie, par

M. Macquer : a. La première dei opérations de l'art de la teinture en

35 foie, a donc pour objet de lui enlever en même-tems ion enduit & fa

» couleur naturelle; mais i! el\ aifé de fentir que cela ne fe peut faire

33 que par le moyen d'un dilfoivant qui ait une aftion iuffilanre fur le

33 vernis naturel de la foie. Les Artiftes qiu fe font occupés les premiers

y> de cet objet , n'ont certainement pas eu beaucoup à choiiit parmi les

33 agensqui pouvoient remplir ces vues, car l'enduit delà foie ell une

7> fubftance d'une nature fingulière qui ne fe laiffe attaquer, à propienien:

j3 parler
,
que par une feule efpcce de dilTolvans,

3> Celle maiière réfijle abfolument à raclion de l'eau ; les difTolvans

»3 fpiritueux, & particulièrement refprit-de-vin,loin de l'enlever, ne font

» au contraire que la racornir,

33 Les acides fufTifamment affoiblis ou adoucis pour ne point détruire

» la foie même, n'attaquent fon enduit que fort imparfaitement. Enfin
,

33 il paroît qu'il n'y a que les fels alkalis qui aient fur lui aflez d'atlion

33 pour le dilToudre efficacement
,
quoique fuffifamment aftoiblis ou

30 adoucis pour ne point altérer fenfiblement la foie.

31 Toutes les propriétés de cette fubftance démontrent qu'elle n'eft ni

30 une gomme, ni une vraie réline , ni même une gomme réfine , & qu'elle

33 diffère elTentiellement de toutes ces matières; car toutes les gommes
33 fe dilTolvent dans l'eau , toutes les vraies réiînes fe diffolvent dans

30 l'efprit-de-vin , & toutes les gommes-réhnes peuvent être dilloutes en

» partie dans l'eau, en partie dans l'efprit-de-vin : c'eft donc probable-

30 nient une de ces marières huileufes concrètes, qui différent des rédnes

33 proprement dires, en ce que leur partie huileufe n'eft pas de l'efpcce

30 des huiles effentielles, mais des huiles douces qui n'ont rien de

3o volatil, & qui ne fe laiflent point attaquer par l'efprit-de-vin. Peut-

3> ctreaufîî l'enduit de la foie eft-i! compofé de fubftances gommeufes &:

30 huileufes , mais proportionnées & combinées de manière qu'elles fe

30 ftrvent nuituellement de défenfifs contre l'adion de leurs fubftances

» propres >3.

Dans cet expofé des diverfes propriétés du vernis de la foie & des

diffolvans propres à l'en dépouiller , on ne peut voir M. Macquer

précendre
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prétendre que cetre matière réllrte abfolument à l'adion cîe l'eau, fans

regarder fon opinion comme un fruit du préjugé, ou comme conclue

d'après des expériences auxquelles ce Savant n'a point prefidé. Il feroic

difficile autrement de fe perfuader qu'un Chimifte aulli célèbre que

M. Macquer eût donné une erreur pour une vérité , (î lui-même avoic

éclairé du flambeau de l'expérience l'adlion de l'eau fur le vernis de

la foie.

Ce n'eft en effet qu'avec ce fecours & à l'aide du travail & de

l'obfervation qu'on s'éloigne des préjugés nuifibles aux progrès des arts,

&C qu'on arrive à de nouvelles connoilTaiices fut les objets donc or>

s'occupe.

Celui de mes recherches , il y a plufieurs années, étoit relatif à la

perfedion de quelques couleurs fur la foie crue : j'en tenois quelques

écheveaux dans l'eau bouillante avant de les foumettre à divers eflais.

Un de ces écheveaux de foie jaune organcin du poids de quatorze

deniers huit grains, N°. I , enveloppé d'un fachet ou d'une toile mife

en double, avoic bouilli environ trois heures dans de l'eau ordinaire,

lorfqu'en le retirant du bain
,

je remarquai qu'il lui avoit donné une

odeur de foie crue: que l'eau dans laquelle je venois de le laver étoit un

peu louche ; qu'il avoit , étant humide , de la vifcolîté. Lorfqu'il fut fec ,

j'apperçus fes fils, comme collés ou adhérens les uns aux autres ; il avoic

perdu près d'un huitième de fon poids; je conjedurai que le vernis de

cette foie devoit avoir éprouvé un commencement de dilfolution.

Ce nouveau phénomène me fit naître le defir de tenter la diHolution de

ce vernis avec l'eau feule , fans le fecours d'aucun autre agent.

Je remis cet écheveau enveloppé de fon fachet dans un fécond bain

où l'ébuUition fut entretenue pendant près de trois heures; retiré de fon

fachet Si. lavé, il me parut retenir encore quelques portions légères d'un fel

glutineux ou de vernis dans une dilTohuion incomplette ; mais je trouvai

fes fils plus fouples, lorfqu'il fut fec
,
qu'après l'opération pré;édenre ; il

avoit perdu un cinquième de fon poids. Encouragé par ce (uccès ,
j'ofai

croire pour lors à la polîibilité de l'entière Si parfaite dilTolution de cetta

matière avec de la chaleur Si de l'eau.

En effet , après avoir fournis cet écheveau à l'ébuUition dans un

troifième bain pendant deux heures & demie ou trois heures & l'avoir

lavé parfaitement, j'eus la fatisfadion de le trouver, étant fec, entière-

ment dépouillé de fon vernis , fort fouple , doux au toucher , ayant de

l'éclat, mais d'une efpèce de couleur jaune ou de chamois : il avoit enfin

perdu avec fon vernis près du quart de fon poids , étant réduit à celui

de onze deniers quatre grains, qui fouftraits de quatorze deniers huit

grains , donnent trois deniers quatre grains de perte ; laquelle pour une

livre de foie de quinze onces donne un quart moins un trente-quatrième

de perte.

Tome XXFII, Fart. II, 178;. AOUST, N
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Le fucccs de cerce nouvelle ciéconverre , en dévoilant le vrai léfultat

de l'aclion réunie de la chaleur & de l'eau iur le vernis de la foie,

prouve évidemment cjue cette iuhllance lingulière ne réfifte pas abfolu-

nient à l'aiSlion de l'eau , comme le foutient M. Macquer ; il eft vrai que

ce dillolvant lailfe à la foie une efpcce de couleur jaune qui la met hors

d'état de fervir aux étoffes deflinées à refier blanches , ou iï recevoir

quelques couleurs dont la beauté dépend de la blancheur des fonds

auxquels on les applique; mais elle ne l'empêche point de recevoir les

couleurs ordinaires.

Les foies qu'un deftine à relier blanches ou à recevoir certaines cou-

leurs, quoique décreufées avec trente ou cinquante livres de favon pour

cent de leur poids , & qu'elles aient bouilli pendant trois heures & demie

ou quatre heures, ne laiflent pas de conlérver aiiHl nn petit œil de

roulleur
,
prefqu'infenfible à la vérité , mais qui l'eft aiTez pour exiger

qu'on les mette au foufre.

Celles qu'on ne décreufe qu'avec vingt livres de fav.in pour chaque

cent pefant de foie , & qu'on fait bouillir également pendant trois heures

& demie ou quatre heures , confervent un œil de rondeur bien plus

fenlible, niais qui ne s'oppofe cependant point à ce que la plupart des

couleurs qu'on leur donne, ne loient belles.

La foie décreufée fans favon prend comme ces dernières de belles

couleurs , &: elle les prend très-vivement. Un Teinturier en noir de cette

ville, délitant Uire un elTai
,
joignit un écheveau de (oie décreulée au

moyen du favon , avec un de la même foie décreufée fans favon ; à la

première iminerfion de ces deux écheveaux dans le bain de noir, celui

décreufe fans favon prit une ou deux nuances de plus que l'autre , &
tous deux ayant acquis le noir qu'on vouloit leur donner, celui décreufe

fans favon parut mériter la préférence.

Après quelques efTais de différentes couleurs fur des parties de foie

décreufées fans favon , on a reconnu qu'elles Ifs avoient priles fuivant

l'intenfité de la nuance qu'on vouloit leur donner. Il eft naturel de

croire que les fécules colorées de l'ingrédient teignant
,
précipitées fur

des foies dont les pores ou les interftices ne font (attirées d'aucuns corps

étrangers, doivent y adhérer plus exactement, y être plus durables &
plus folides que fur celles imprégnées de la partie odueufe d'un mélange

d'huile , d'alkali marin rendu plus cauftique par la chaux vive.

Ces foies ont encore le mérite d'être très-fortes & très-nerveufesl

Pour en avoir la preuve, on a pris deux écheveaux de foie de même
qualité , dont l'un décreufe avec le favon & l'autre fans (avon ; ayant

extrait du premier un fil d'une longueur déterminée, on y a attaché une

petite mefure qu'on a chargée avec du menu plomb jufqu'au moment
que le fil s'eft rompu ; un fécond & un troifème fil fubflitués au

premier, ont fubi le même fort; mais cette même mefure ainfi chargée

À
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& fiiccefïïvement fufpendue à plufîeurs fils dj fécond écheveau , aiidî

longs que ceux du premier, ne les a point catrés.

Mon premier procédé fur Ja foie, préfenre un moyen sûr de la

dépouiller de fon vernis fans l'expofer à aucun inconvénient , à aucune
des altérations que peuvent produite les alkalis; mais pour qu'un procédé

foit utile & avantageux à la fociété, il faut encore que l'ufage en foie

commode & qu'il oifre aux Arriftes de la célérité dans la pratique.

Ayant obfervé que la manière dont il eft décrit ci-delfus, exige qu'on
léitète trois fois la même manœuvre pour ne produire qu'un même effet

,

ce qui augmente la dépenfe pour le feu , ainfi que pour la main-d'œuvre

,

& ne laiffe aux Artiftes , même avec l'économie du favon
, qu'un bénéfice

médiocre : de nouvelles expériences me l'ont fait fmiplifier.

Ayant donc pris un écheveau de foie crue de couleur jaune du poids

de vingt deniers vingt-deux grains; après l'avoir enfermé dans un (achet

de toile, & l'avoir fait bouillir à gros bouillons dans un bain d'eau claire

•pendant huit heures de fuite, en l'y comprimant quelquefois avec une
efpèce de palette recourbée à angle droit , cet écheveau s'eft trouvé

parfaitement décreufé; ayant été lavé au fortir du bain dans de l'eau

ordinaire , il a paru , étant fec , avec une couleur de chamois comme le

précédent, réduit au poids de quinze deniers; fa perte de cinq deniers

vingt-deux grains donne pour une livre de foie de quinze onces, un
quart Si un trente-deuxième de perte.

Ce fécond procédé, plus fimple que le précédent , nie paroîr d'une

pratique aifée, à la portée de tout le monde, d'autant moins difpen-

dieux
, qu'il n'exige que huit heures de feu , le baromètre marquant

vingt-huit pouces.

Il eft important d'obferver la hauteur a<ftuelle du baromètre pour

déterminer avec plus de précifion le tems que la foie doit relier dans

le bain : le réfultat plus ou moins prompt de chaque opération dépend
particulièrement du degré de chaleur qu'éprouve l'eau pendant le tems

de fon ébullition à l'air libre.

L'expérience démontre que la preffion de l'air y influe beaucoup
,

que l'eau bout à dififérentes températures ; il ne faut donc pas regarder

comme la plus grande chaleur celle qu'elle a lorfqu'elle bout à gros

bouillons. Si la preffion de l'air étoit toujours égale, la chaleur de l'eau

bouillante ferait un point fixe qui ne varieroit jamais i mais elle n'eft pas

conftamment la même. Lorfque la prellîon de l'air fur la furface de la

terre elt la plus forte ou le baromètre !e plus élevé, l'eau en éballitioa

eft pour lors au plus h:ut degré de chaleur qu'elle puilTe éprouver ; fa

preflîon étant au contraire la moins forte, ou le baromètre le plus bas,

elle n'éprouve qu'une chaleur inférieure.

Dans le premier cas, l'eau en ébullition opérera en huit heures la

diflolution complette du vernis de la foie; dans le fécond , elle exigera
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plus de huit heures pour opérer le mcme effèr. C'eft à des expériences

réitérées 5i bien fiiivies qu'on devra fans doute la connoilTance exade

de la force dillolvante de l'eau fiir le vernis de la foie, proportionnelle

à autant de degrés diflérens de chaleur que le baromètre peut indiquer

des hauteurs différentes pendant la durée de chaque opération.

Mais puifque l'eau en ébullition s'échauffe d'autant plus que fa furface

eft changée d'un plus grand poids; que d'un plus grand deçré de chaleur

léfuire plus de force dilTolvante , il eft donc podibie que l'eau , foumife

à un plus grand degré de chaleur, produile des effets encore plus

prompts , une diffolution complette du vernis de la foie en moins de

huit heures.

Sachant que l'eau expofée à l'action du feu dans un vaiffeau fermé

,

acquiert une chaleur de beaucoup fupérieure à celle de fon ébullition à

l'air libre; que cette eau dans l'état de vapeur opère des dilloluiions

d'autant plus promptes & plus sûres, qu'ellç-ne peut éluder l'action du

ifeu qui la pénètre déroutes parts ; i'ai dû préfumer que dans une chaudière

fermée comme une machine relie que celle de Papin , le veruis de la

foie éprouveroit la plus prompte diifolution.

Pour m'aflurer de cet effet, fai louniis à l'expérience plufieurs éche-

veaux de foie crue dans mon di^^efteur qui eft un vaiffeau cylindrique da

fonte de huit lignes d'épaifleur , i>: qui contient près de dix livres d'eau ,

poids de marc. Les premiers y ont été mis avec beaucoup d'eau & peu

de feu , & fuccedivement en diminuant l'eau & augmentant le feu, je i'uis

parvenu à me fervir de cette machine pour opé'er la dilfolution du vernis

de la foie fans altérer fa fubihnce. J'ai employé dans les premières

expériences des filets ou réfeaux de tordes à mailles de cinq à lix lignes

en quarré pour empêcher à mes fiies de toucher aux parois du vafe

pendant le tems de l'ébullition. Je ne ferai point mention ici de divers

ellais dont le détail feroit trop long ; je dirai feulement qu'ayant enfermé

dans un fâcher de forte toile (ï) un écheveau de foie crue, de couleur

jaune , du poids d'une once cinq deniers , N°. 2 , je le fixai , au moyen

d'un chaffis de bois de fapin , à un ou deux pouces du fond de mon
digt'fteur avec quatre livres d'eau : avant pofé un timbe de carton mouillé

fur le plan de fon orifice ,
par-deffus un couvercle garni d'une foupape

(i) Pour plus de sûreté 8f dans la crainte de quelqu'accident pour les (oies qui , en

raifon de plus de mifTe & plus de volume q'ie celles de mes expériences , toucheroient

plus fo-tement aux parois inti^rieiires ilcî chaud ères , on pourroic y obvier par une

féconde enve'oppe ou un fécond fac tait de filets ou refèaux de cordes à mailles

de cinq à (i\ lignes en qu irré. J'a! n'.'gligé cette préca'Jt'on dsns mes dernières

expériences , ne m'étapi apperçu d'aucune altération d .ns celles de m^'S fiies

auxquelles j'ai fait éprouver le plus de chaleur, en me ftrvant de fimples facs de

forte toile.
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cTafTurance & forrement aflùjétti par une vis de pre(Tîon , je verfai dans

la parrie évafée ijui larpade le couvercle , huit onces d'eau peur tenir

humeilés les cartons placés tant fur la foupape ,
qu'entre les plans

refpeétifs du couvercle & du digefteur : le feu mis au fourneau chargé

de deux livres lix onces de charbon , l'ébullition fur le couvercle parut

rrois quarts d heure après : pendant une heure & quart que dura l'opé-

ration
,

j'entretins l'eau fur le couvercle proportionnellement à fou

évaporation qui fut de trois livres douze onces. Lorfque je m'apperçus

qu'elle éroit prefqu'infenfible , fans attendre le retroidilTement de mon
digefleur

,
je donnai une libre ilTue à l'eau au moyen d'un robinet adapté

pour cet objet au-delTus de fon couvercle. Sa fortie fut encore prompte

& proportionnée à fon état de vapeur: je levai le couvercle pour en

retirer l'écheveau de foie qi;e je trouvai aullî parfaitement décreufé que

fi la cuire en eût été faite dans un bain ordinaire d'eau chaude faturée

d'une fuffifanre quantiré de favon.

Cet écheveau lavé dans de l'eau claire refla d'une efptce de couleur

jaune ou de chamois comme les précédens; étant fec, tous fes fils furent

trouvés torrs & nerveux , fon poids réduit à vingt-un deniers douze

grains; ce qui donne fept deniers douze grains de perre, & pour une livre

de foie de quinze onces, un quart & un cent feizicme de perte.

Le fuccès de cette féconde opération démontre évidemment combien

par une furabondance de chaleur l'aiftion de l'eau ou de fa vapeur fur le

vernis de la foie peut être prompte.

On a vu par le fécond procédé de ma première opération
,
que l'eau en

ébullirion pendant huit heures dans une chaudière ouverte, y opère la

diffolution du vernis de la foie ;
par celle-ci , l'eau dans l'état de vapeur

fuffifamment retenue dans un digefleur , ou une chaudière exadement

fermée, produit le même effet en une heure & quart; cette féconde

opération eft donc fîx fois plus prompte & fîx fois moins difpendieufe.

Elle paroît par fa (implicite & fa célérité dans l'exécution réunir tous les

avantages qu'on avoit lieu d'en attendre.

La vapeur de l'eau , dit M. l'Abbé Noilet , efl un fîuide qui a quelques

proprié'és particulières & très-remarquables ; quand elle eft retenue djns

un vailfeau fermé de toutes parts , elle reçoit comme l'eau , des degrés

de chaleur dont on n'a point encore ofé elTayer de trouver les bornes,

à caufe du danger auquel on s'exp jfe en faifant ces fortes d'expériences.

On fait déjà cependant que l'eau ou (à vapeur mife à l'épreuve du feu

dans la machine de Papin , devient allez chaude pour fondre l'étain &c

le plomb, ce qui a fait dire à d'habiles Phyfîciens que l'eau feroit

peut-être capable de devenir aufïî ardente que le cuivre ou le fet

fondu.

Lorfque l'eau eft retenue , dit ^L Baume , & qu'elle n'a pas la liberté

de s'évaporer, comme dans le digefteut de Papin, elle acquiert alors
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aflez de chaleur pour fondre un morceau de plomb ou d'étain fufpendu

dans Ion cenrre,& pour décompofer les végétaux ou animaux, à-peu-près

comme lorfqu'on en lait l'analyTe à la cornue i renfermée dans des vafes

de métal allez forts, elle y rougit: je l'ai vu , dit-il , rougir, elle eft

Bicme capable de rougir à blanc , lorfqu'eile e(i fuffifamment fixée.

Tous les l'hyliciens ,
qui ont oblervé l'eau foumife à l'aâion du feu

dans des vailTeaux fermés , de manière qu'elle ne puilTe s'évaporer , con-

viennent généralement de tous ces phénomènes. Mais leurs obfervations

relarives à des expériences phydques avec des machines tort épaiffés, de

métal coulé Si d'une grandeur médiocre , font moins propres à nous

diriger dans nos opérations aituelles, qu'à montrer l'adion d'un fluide

embrafé , & les effets qu'il peur produire lur les corps métalliques.

Des expériences parriciilicres m'ont convaincu qu'il n'eft pas nécefTaire

pour opérer 1j dilfolution du vernis de la foie, de donner une excelTîve

chaleur à l'eau ou à fa vapeur <lans un VttilTeau terme de toures parts:

on l'obtient aifénient avec un degré de clialeur bien intérieur même à

celui qu'emploient les Fhyliciens dans leurs expériences pour la dilfolution

des os de bceut.

L'Abbé Nollec dit qu'après avoir enfermé des os les plus épais & les

plus durs dans fon digelfeur , après lui avoir donné un degré de chaleur

capable feulement d'évaporer une goutte d'eau, qu'on jette deiïus , dans

l'efpace de quelques fécondes, on trouve les os blanchis , amollis , de

manière qu'on les écrafe facilement fous les doigts, comme s'ils avoient

été calcinés , 5: l'eau érant refroidie , a la même confiftance & le même
goût qu'une gelée de viande.

J'ai enferrné plufîeurs fois dans mon digeffeur avec une fufïifante

quanrité d'eau des écheveaux de foie & des morceaux d'os de bœuf;

après lui avoir donné un degré de chaleur capable d'évaporer en trois,

quatre ou cinq minutes quatre onces d'eau verfée fur fon couvercle , les

écheveaux de foie après une heure & quart d'ébuUition ont été trouvés

exadement décreufés , & les os de bœuf parfaitement durs , fans altération

apparente; ayant réitéré plufîeurs fois la même opération fur ces morceaux

d'os du poids enfemble d'une once feize deniers quinze grains
, je n'ai pu

parvenir à les amollir ; je leur al rrouvé à-peu-près autant de dureté après

quatre ou cinq opérations fuccelîlves qu'avant la première ; ils n'avoient

perdu de leur poids que deux deniers vingt-trois grains.

Je me fers d'un chalTis de bois de fapin pour empêcher aux fubflanceS

végétales & animales de furnager l'eau de mon digefteur ; au moyen d'un

de"ré de chaleur capable d'évaporer une once d'tau par minute, j'obtiens

la diffolution de ces fubflances fans que mon challîs fouffre aucune

altérarion. C'eft ce que l'expérience méfait voir depuis plulieurs années,

& ce qui me prouve que la chaleur que je donne à l'eau de mon

digefteur pour ces fortes de dilTolutions eft très-inférieure à celle que
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M. l'Abbé Nollet donnoit au fien pour en retirer des os diiïbus & des

niorLeaux de bois fcinblabJes à du bois inorr.

Le degré de chaleur qui convient à la diflolurion du vernis de la foie

dans une chaudicte fermée de toutes parts , ne doit donc pas être bien

con/idérable i mais une fois connu & déterminé par des obfervations

exades , il eft eiTentiel de donner conftamment le même, une chaleur

propre à faire évaporer en un tems déterminé, une quantité d'eau égale»

ment déterminée qu'on verfe fur fon couvercle immédiatement après

l'évaporarion de celle qu'on y avoïc verfée au commencement de
l'opération.

On m'objetftera peut-être que peur obtenir ces diflolutions fur des

parties de foie du poids de foixante à quatre-vingts livres & plus, il y aura

des difficultés à furmonter par rapport aux accidens que peut occafionner

l'ufage des grandes chaudières fermées auflî exadement qu'un digefteur.

Je répondrai qu'il eft peu d'entreprifes nouvelles qui n'offrent des

difficultés ; que celle-ci n'en préfente pomtd'infurmontables; qu'à l'égard

des dangers dont on la ctoiroit lufceptible, on peut les prévoir, les appré-

cier & s'en garantir.

Le premier qui fut adapter un corps de pompe au digefteur de Papin
,

fut auiTî triompher des obftacles qui s'oppofoient à la conftrudion d'une
très-admirable machine , la pompe à feu. Elle montre aujourd hui l'ufage

qu'on peut faire de l'eau réduite en vapeur , non-feulement pour mouvoir
des maffes confîdérables , mais pour opérer en grand la diiTolution du
vernis de la foie & d'une quantité de fubftances qu'on a regardées jufqu'à

ce jour comme indiffolubies par l'action feule de l'eau chaude , faute de
les foumettre à un degré fuffifant de chaleur.

La chi udière propre à la diiTolution du vernis de la foie ne pouvant
être faite que d'un n)éral nioins épais que les machines deftinées aux
expériences de pbylîque , elle exigera nécelîairement des précautions

,

tant contre l'effort qu'elle aura à foutenir de la part de l'eau mife en
expanfion

,
que contre la diffipaticn des vapeurs à travers les joints

feuilles des pièces d'aiïemblage.

La forme la plus avanrageufe qui paroît lui convenir feroit celle d'un
cône tronqué. On tiendroir par ce .moyen fon ouverture fort étroite,

afin qu'il ne fût pas befoin d'une lî grande force pour la tenir fermée.

Le corps de cette chaudière, comme celui des pompes à feu, compofé
de plaques de cuivre parfaitement liées enfemble par des rivettes, feroit

entouré de cercles de fer aiïemblés par des montans qui fe croiferoienc

deffous le tond ; on revétiroit encore de maçonnerie le corps de cette

chaudière fur route fa hauteur pour le fortifier contre la force de la

vapeur i on renfurceroit par double épaifleur la partie inférieure ou le

fond , qui , étant convexe en dedans, ferviroit de ciel au fourneau qui

doit l'échauffer.
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Son couvercle feroic fait de cuivre jaune coulé ; il s'appliqiierok

comme ceux des digefteurs , à la chaudière par le moyen d'une vis de

preflîon & d'une bride ou étrier très-folide, de fer forgé. On adapreroit

fur le couvercle une foupape chargée d'un poids que la vapeur pourroit

foulever avant qu'elle eût acquis trop de force pour mettre la chaudière

en dafiger : on y fouderoit verticalement un robinet, qui , avant de

deflerrer la vis , ferviroit à la fin de chaque opération , à évaluer l'eau

de la chaudière encore dans l'état de vapeur.

Sans cette précaution on s'expoféroit à quelque fâcheux accident. La
vapeur dilatée dans le vaifleau ne manqueroit pas de faire fauter le couvercle

avec une grande violence i
j'ai vu en pareil cas , dit M. l'Abbé Nollet,

toute l'eau d'un digefteur fe réduire fubitement en une vapeur épaiffe,

partir tout à la fois & par une feule eyplolîon.

Il efl à préfunier que , dans le digefteur dont parle M. l'Abbé Nollet
,

qui étoit une boîce cylindrique de métal fort épais , dans laquelle la

chaleur de l'eau avoit été portée pluheurs fois jufqu'au point de laifler

fondre l'étamute intérieure, la malle de l'eau animée d'un feu at'fit ôc

violent .lorfqu'eile partit tout à la fois &i par une feule explofion , y étoit

déjà réduite dans le plus grand état de vapeur, exceffivement comprimée,

fufceptible d'occuper bien au-delà de quatorze mille fois plus d'efpace

que lorfqu'eile efl en liqueur.

Ce phénomène prouve que l'eau , qui eft peu compreffible dans fon

état ordinaire , l'eft prodigieufement dans celui de vapeur ; elle jouit alors

d'une force élaftique proportionnelle au degré de comprellîon & de

chaleur qu'elle éprouve. Cette force qui lui fait brifer avec explofion les

vaifTeaux qui la contiennent lorfqu'eile eft expofée à un feu trop adif

,

eft fupérieure à celle de la poudre à canon : c'eft ce que M. Mufchenbroelc

prouve par une expérience , rapportée §. 873 de fon Effai de Phyfique i

cent quarante livres de poudre ne font fauter que trente mille livres pefant;

au lieu qu'avec cent quarante livres d'eau changée en vapeur on peut élever

foixante-dix-fept n.i.le livres.

Haukil-iée ayant voulu comparer la dilatation de l'eau avec celle de fa

poudre , mit le feu
,
par le moyen d'un verre ardent, à de la poudre qu'il

avoit enfermée dans la partie fupérieure d'un baromètre rempli de

mercure ; il trouva que la dilatation de la poudre occafionna un vuide

deux cens vingt-deux fois plus grand que le volume de la poudre qu'il

avoit employée ; par conféquent l'eau le raréfie environ foixante-trois

fois plus que la poudre ; d'où il réfulte , comme l'obferve très-bien

M. Baume dans fa Chimie expérimentale & raifonnée
,
que , fi l'on

trouvoit le moyen de réduire fubitement en vapeurs une maffe d'eau
,

on produiroit des effets qui feroient foixante-trois fois plus grands que

ceux d'un pareil volume de poudre. C'eft ce qui arrive fore fouventdans

les
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les volcans, où J'eau eft quelquefois retenue 6c réduite fi fubitement en

vapeurs par Ja chaleur excellive du feu que renferment ces volcans,

qu'elle jette au loin des mafTes énormes donc Je recul , femblable à celui

des armes à feu , occafionne ces fecoulfes de tremblemens de terre , qui

furprennenc toujours avec frayeur ; & il ajoute , la même chofe arrive en

petit dans nos laboratoires , lorfque, par imprudence , on jette quelques

gouttes d'eau dans de l'huile très-chaude , ou fur du cuivre ou du
plomb. Sic, en fufion, & encore mieux, lorfqu'on coule dans un mortier

humide du fel alkali ou tout autre fel en fufion ; l'eau fe réduit fubite-

ment en vapeurs , Se jette au loin les matières tondues avec un bruit

effrayant & avec danger pour ceux qui font préfens. Il efl de la plus grande

importance de bien connoître ces terribles effets, afin de fe garantir des

accidens qui peuvent en réfuiter.

Plus la vapeur de l'eau eft chaude, plus elle a de force; plus aifément

elle s'infinue dans les pores des corps ; il ne faut donc pas s'étonner de la

promptitude de fon adion diffolvante.

La chaleur convenable à la dilTolution du vernis de la foie, fans en

altérer la fubftance
, peut être réglée par la quantité d'eau oc par celle de

charbon qu'on emploie dans l'opération.

La plus forte chaleur que j'aie donnée à l'eau dans mes divers effais , eft

cell«qui en une minute a évaporé une once & huit deniers d'eau verfée

fur le couvercle de mon digefleur , l'ébullition y étant la plus forte ; alors

il renfermoit deux livres d'eau & fon fourneau deux livres douze onces

de charbon.

La chaleur , que j'emploie communément , évapore une once d'eau

par minute , le digefteur chargé de quatre livres d'eau Se le fourneau de

deux livres fix onces de charbon,

La chaleur, qui n'évapore que dix -huit ou vingt deniers d'eau

par minute , opère la diflôlution du vernis de Ja foie en une heure &
demie, le digefteur chargé de fix livres d'eau & le fourneau de deu;c

livres de charbon.

On voit , comme je l'ai déjà dit , que le vernis de la foie ne paroît pas

exiger pour fa diiïblution une chaleur bien confidérable : un grand nombre
«l'expériences me portent à le croire. Dans plufieurs j'ai varié les degrés

de chaJeur & les quantités d'eau avec toute l'attention dont j'ai été

capable. Si les réfultats les plus exads me font conjeiflurer que l'eau dans

une chaudière exadement fermée peut bien ne devoir fon adiondifToivante

qu'à une chaleur de quelques degrés au-delTus de celle de l'eau bouillante,

qui efl de quatre-vingts à quatre-vingt-quatre degrés au thermomètre de

Réaumur , le baromètre étant à la plus haute élévation. Cette conjedure,

qu'il feroit important de pouvoir vérifier par l'expérience , me flatte d'un

pioindre ohftacle aux progrès de cette découverte. En attendant , je vois
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avec plaifir que quelques Arrifles oiir déjà efTayé d'obtenir la dilTolution

du vernis de la foie fans le fecours du favon (i).

Ces dillolucion^ fans favon , devenant dans la fuira communes dans les

atreliers de teinture, offriront aux Cliiniiftes des réfidus qui leur donneront

plus de facilité pour en taire l'analyfe. Les diflérens principes, qui conlH-

tuent l'efTence de ce vernis , extraits purs & fans aucun mêlant;e de
matières hétérogènes, fourniront des moyens de mieux approfondir les

recherches fur la nature & les propriétés de cette fubftance (ingulière.

J'ajouterai en finiffant que foie efpérer , d'après les expériences ulté-

rieures dont je me fuis occupé depuis cette découverte, qu'outre les

moyens déjà indiqués pour le décreufage de la foie dont je me fuis

emprefTé de faire jouir le public , je pourrai lui préfenter une autre

méthode propre à produire le même effet d'une manière d'autant plus

avantageufe qu'elle fera plus à la portée des Artilles
,

qu'elle n'offrira

lien qui puifle les expofer à aucun danger.

(i) Si ces obfervations parviennent à qnelqu'un dans le cas de poavoir difpofèr à

fon gré d'une pompe à feu
,
je le prie inftamment

,
pour le progrès de cette

découverte , de vouloir, autant que la cliofe fera poffible , faire l'expérience fiiivante.

Après avoir pefé un ccheveau de foie crue ( une once , plus ou moins , fuffiroit ) on le

mouillera exaftement, on l'enfermera encore humide dans un petit fac de toile , &
après y avoir attaché un poids fuffifamment pefant pour l'empêcher de furnager l'eau

<ie la chaud. ère, on l'y defcendra , au moyen d'un gros fil , ou autrement, par le

tuyau de la ventoufê fouJce fur le chapiteau de l'alambic. Après le fignal donné par
la machine , ou qu'elle aura été mife en exercice , on laifTera encore pendant une
heure & quart la foie dans l'c-iu bouillante de la cliaudière , & on l'en retirera de la

manière la plus sûre pour ne point être incommodé par la vapeur.

Au fottir de la chaudière on la lavera iufqu'à ce qu'elle ne trouble ni ne blanchîfîè

plus l'eau. Lorfque la foie fera sèche, on la pèlera, & û elle a perdu un quart ou
à-peu-près de Ion poids, on fera afTuré qu'elle eft exaéienient décreufée.

Si le motif d'être utile à la fociété peut déterminer un amateur des arts à faire cette

Expérience de la manière que te l'indique, je le prie encore , l'eau de ladite chaudière
étant refroidie, d'en tenter une frconde avec un écheveau de foie préparée de la

même manière
, mais qu'on ne defcendra duns cette chaudière qu'à quelques pouces

au-defliis de l'ei;u ; on l'y laiffera fufpendu S; expofé à la feule vapeur de l'eau

bouillante pendant une heure & quinze ou vingt minutes
,
plus ou moins que la

machine à feu aura joué. Ayant fait éteindre le feu du fourneau , on retirera cet éche-
veau de foie de la chaudière, comme le précédent ; l'ayant fait laver, fécher & pefer,
on le trouvera

,
je le prélùme d'après des expériences que j'ai faites en peiit, aufli

bien décreufé par l'.iflion feule de la vapeur, que par celle de l'eai; bouillante. Mais
comme le peu de tems que doivent relier ces écheveaux de foie dans la chaudière
pourroit peut-être s'oppofer au parfait (uccès de ces expériences ,. fans avoir l'indil^

cretion d'en demander de nnuvelles, je bornerai aux expériences qui me relient à
faire , le defir de connoitre plus parfaitement le degré de ciialeur convenable à ces
fortes^ d'opération , & je fupplierai la perfonne qui aura fait les deux ci dcITus , de
vouloir bien en décrire les réfultais Se de les rendre publiques par la voie de ce
Journal.



SUR LHIST. NATURELLE ET LES JRTS 107
Mais comme il ne m'eft pas podlble de faire pour le préfent le facririce

au tems qu'exigent la conftrudion des machines & les expériences relatives

à leur emploi
, je me fuis déterminé à les différer & à en réferver le

détail pour un fécond Mémoire où je donnerai auffi quelques procédés
pour enlever la couleur de chamois qui refte aux foies qui naturellement
jaunes font foumifes au décreufage avec l'eau feule.

L'obfervation éclairée par des laits peut feule éloigner les obftacles

nuifibles aux progrès de cette découverte & l'affimiler à celles qui prefque
toujours produites par le hafard & de très-peu d'importance dans leur

origine
, deviennent pat une amélioration fuccellive , d'une utilité

réelle.

C'eft aux honimes inflruits à conftater l'utilité des méthodes propres à

la perfeflion d'un art, à déduire de l'examen de fes procédés la railon de
fes effets , & les moyens d'en étendre ou d'en augmenter l'énergie. Ce
font-là les principales vues qui m'ont déterminé à offrir ces expériences

à l'Académie de Lyon & .i les foumettre à fes lumières.

EXPÉRIENCES
SUR L'A I R;

Tar Henri CaveNDISH, Ecuyer , Membre de la SociéU Royah
de Londres :

Mémoire lu à la Société Royale, le z Juin 178J.

Uans un Mémoire (l) imprimé dans le dernier volume des

3"ranfaiSions Philofophiques , où j'ai donné les raifons qui me faifoient

croire que la diminution produite ^d,t phlcgiflication , dans l'air armof-

phérique , n'étoit point due à la produdtion d'air fixe, j'ai dit qu'il

paroifloic plus probable que la phlogiftication de l'air par l'étincelle

éledrique
,
provenoit de la combuftion de quelque matière inflammable

dans l'appareil , & que l'air fixe qu'on fuppofoit produit dans ce procédé

,

(i) M. Pelletier nous avoit aulTi fait l'amitié de traduire ce Mémoire inféré dans

ce Journal, décembre J784 & janvier !78î. IVl. Cavendish en a fait faire à Londres

une féconde traduftion en franc^ois. Celle-ci peut être plus littérale , mais eft moins

dans le génie de notre langue que la première , qui rend d'ailleurs parfaitement le

fèns de l'Auteur. Nous fommes trop heureux quand des perfonnes aulTi inClruites que

M. Pelletier -veulent bien Ce charger de mettre dans notre langue les Mémoires des

Savans écrits en langues étrangères. A'o/<? des Rédacleurs.

Tome XXFIl . Part. II, 178;. AOUST, O z
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n'écoit que féparé de cette maticre inflammable par la combuftioni

N'ayant point fait alors des expériences par moi-même fur ce fujet,

j'étois obligé de fonder mon opinion fur ce qui pouvoit erre publié. Mais

je trouve maintenant que, quoique j'eulfe raifon de fuppofer que la

phlogiftication de l'air ne pouvoit point provenir du plilogiftique que

lui communiquoit l'étincelle éledrique , & qu'il n'y eût point du tout

d'air changé en air fixe; je trouve, dis-je, que la caufe réelle de la

diminution ell très-différente de ce que j'avois foupçonné , & qu'elle

dépend de la converfîon de l'air phlogifliqué en acide nitreux.

L'appareil fuivant efl celui qui a été employé à faire les expériences :

l'air à travers lequel je defirois faire paffer l'étmcelle, étoit retenu dans

un tube de verre M , recourbé en un angle, comme dans la figure pre-

mière , planche première , qui étant rempli de mercure, étoit renverfé

fur deux verres qui contenoient auflî du mercure, comme dans la figure.

J introduilbis enfuite l'air que je voulois effayer , à l'aide d'un petit tube,

tels que ceux qui font employés pour les thermomètres, recourbé de la

manière repréfentée par ABC, (figure féconde) & après l'avoir rempli

de mercure , fon extrémité recourbée étoit introduite, (corrîmedans la

figure) fous le vafe D E F , renverfé fur l'eau , rempli avec l'efpèce d'air

particulier , 8c ayant l'attention de fermer avec le doigt l'extrémité C du

tube. Alors en retirant le doigt de C , le mercure du tube defcendoit

dans la branche BC , & il étoit remplacé par l'air du vafe D EF. Ayant
de cette manière fait pafTer dans le tube A B C la quantité d'air nécef-

faire, je l'y retenois en fermant avec le doigt l'extrémité C, que je tenois

la plus élevée. Et l'extrémité A , faite plus petite à defTein , étant intro-

duite fous un bout du tube recourbé M (figure première) l'air, en

retirant le doigt de C, étoit pouffé dans ce tube, par la preffion du
mercure, dans la branche BC. Avec ces moyens j'ai pu intioduire la

quantité exacte que j'ai défirée , de chaque efpèce d'air dans le tube M.
Et par les mêmes moyens je pouvois y porter dans la partie fupérieure la

quantité d'alkali fixe cauflique (i) , ou de toute autre liqueur que je

defirois mettre en contad avec l'air.

Cependant , dans les circonftances où j'ai defîré introduire de l'air

dans le tube , à différens tems dans la même expérience
,

j'ai fait ufage de
l'appareil repréfenté dans la figure troificme

, qui e/t compofé d'un

tube A B d'un petit calibre , d'une boule C , & d'un autre tube DE , dont
ie diamètre étoit plus grand. Je commençois par remplir cet appareil

(i) M. CaTendish a employé le mot anglois foap-lees , dont la lignification efl

lelCve pour le favon. Mais comme on prépare du favon avec les deux alkalis

rendus caurtiques
, j'ai préféré rendre ce moi par alkali fixe cauflique

,
parce qu'alors

on entend bien qu'il eft queflion de l'alkali âxe végétal cauflique , & c'eû de celui-là

que M. Cavendisl) a entendu parler.
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Je mercure , Se alors je rempliffois d'air la boule C , & le tube A B, en

introduifant l'extrémité A (ous un vafe placé fur l'eau , lequel contenoic

refpèce d'air approprié, & je faifois fortir le mercure de la branche E
par le moyen d'un fyphon. L'appareil ainfi muni d'air étoit enfuite pefé ,

& l'extrémité A étoit introduite fous une des ouvertures du tube re-

courbé M , où elle reftoir durant l'expérience. Le moyen de forijer l'air

hors de cet appareil dans le tube , conliftoit à poufler dans le tube ED un

cylindre de bois , dont la grofleut remplilloit exacTrement tout foft

diamètre , & à verfer de tems en temsdu mercure dans le même tube,

pour fuppléer à celui qui étoit poudé dans la boule C. L'expérience finie

,

l'appareil étoit pefé de nouveau ; ce qui fait voir exactement combien il

y a eu d'air de forcé dans le tube M pendant l'expérience entière
,

lequel étoit égal en volume à la quantité de mercure, dont le poids ne

différoit point de l'augmentation de celui de l'appareil.

Le diamètre intérieur du tube M que j'ai employé dans la plus grande

partie des expériences fuivantes , étoit d'environ un dixième de pouce , &C

la longueur de la colonne d'air qui occupoit la partie fupérieure du

tube , étoit en général d'un demi à trois quarts de pouce.

Je ne crois point qu'il foie néceiTaire d'mformer ceux qui ont l'ufage

des expériences éledriques , que pour faire padet une étincelle éledrique

à travers le tube , il n'eft pas néceflaire que le tube & le condudeur fe

communiquent. Mais il fuffit de placer une boule ifolée , à une telle

diftancedu condufteur, qu'elle puiiïe en recevoir l'étincelle, & d'établir

une communication entre cette boule & le mercure dans un des vafes,

tandis que le mercure de l'autre vafe communique avec le plancher.

Je vais pafTer maintenant aux expériences.

Quand j'ai fait paffer l'ërincelle éledrique à travers l'air commun qui

étoit entre deux colonnes d'une diiTolution de tournefol (i), celle-ci e(l

devenue rouge , & l'air fe trouvoit diminué dans les proportions qui ont

été obfervées par le Dotfleur Prieftley.

Quand j'ai fait ufage d'eau de chaux, à la place de la diiïolution de

tournefol , & que j'ai continué à tirer l'étincelle
,
jufqu'à ce qu'il n'y

eût plus de dimmution apparente dans l'air , il ne s'eft point fait de

précipité dans l'eau de chaux , mais l'air le tiouvoit réduit aux deux tiers

de fa quantité première, ce qui efl Li plus grande diminution qu'on puilTe

lui faire fouffrir par vraie phlogillication
,

puifqu'elle ne furpaife le

cinquième de la totalité, que d'une très-petite quantité.

J'ai enfuire répété l'expérience avec de l'air déphlogiftiqué impur;

l'ait a fouffert une grande diminution , fans qu'il y ait eu la moindre

(i) 11 faut le préparer avec le tournrtol en pain
,
pour remplir les vues de

M. Cavendish
,
qui s'eft fetvi du mot litmus , lequel défigne le tournefol en peiits

paips , ijuj pouï vient d'Hollande.
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apparence de précipité dans l'eau de chaux , & l'air fixe que j'y ai fait

palFer n'a pu y produire aucun trouble , mais la plus petite addition

d'aikali volatil cauflicjue y a caufé un précipité brun.

De-là nous devons conclure que l'eau de chaux étoit faturée par de

l'acide formé pendant l'opération, puifque la terre ne pouvoir être pré-

cipitée par l'air fixe feul; mais l'alkali volatil qu'on lui ajoutoir , devoit

abforber cet air fixe, & alors rendu aéré, il devoit immédiatement pré-

cipiter la terre. D'ailleurs, li la terre dans l'eau de chaux n'eût pas été

faturée avec un acide, elle auroit été précipitée par l'air fixe; quant à la

couleur brune du précipité, elle provient très-probablement de la

diiTolution d'un peu de mercure.

On doit obferver
,
que s'il y eût eu de l'air fixe produit comme il y a

eu de l'acide , dans ces deux expériences avec l'eau de chaux , on y auroit

apperçu dans le commencement un nuage, qui auroit enluite difparu
,

à mefure que la terre auroit été redifloure par l'acide ; & )ufqu'à ce

que l'acide produit eût été fuffilant pour diiroudre la totalité de la

terre , une partie de la chaux reliante en dilfolution auroit été précipirée

par l'air fixe : ainfi nous pouvons conclure en toute sûreté
,

qu'il n'y a

point eu d'air fixe produit dans l'opération. ,-,

Quand l'air eft retenu par l'alkali cauftique , la diminution a lieu

affez volontiers plus promptenient
, que quand il eft retenu par l'eau

de chaux. L'alkali caultique m'a paru auilî convenir mieux que l'eau

de chaux, dans les expériences dellinées à connoître la nature de cet

acide, à caufe qu'il contient une plus grande quantité de matière alkaline,

proportionnellement à leur volume. J'ai, en conféquence , fait des

expériences pour déterminer quel devoit être le degré de pureté de l'air

pour que la diminution eût lieu plus promptement & en plus grande

quantité ; &: je trouve que ,
quand )'ai employé de bon air déphlogiftiqué

,

la diminution qui a lieu e(1: petite ; & quand j'ai tait ufage d'air partai-

rement phlogil^iqué,, il n'y a point de diminution fenlible; mais quand

cinq parties d'air déphlogiftiqué pur, font mêlées avec trois parties d'air

commun , leur diminution a été prefque totale.

Il faut confidérer
, que l'air commun eft compofé d'une partie d'air

déphlogiftiqué , mêlé à quatre d'air phlogiftiqué ; de manière qu'un

mélange de cinq parties d'air déphlogiftiqué pur , &i de trois d'air

commun , ne difl^ere point d'un mélange de fept parties d'air déphlogifti-

qué 5c de trois d'air phlogiftiqué.

Ayant fait ces premiers elTais , j'ai introduit dans le tube un peu

d'aikali cauftique , & alors j'y ai fait palier de l'air déphlogiftiqué & da

l'air commun mêlés dans les proportions dont j'ai fait mention ; ces airs,

en gagnant la partie fupérieure du tube M , ont féparé l'alkali cauftique
,

dans fes deux tiges. A mefure que l'étincelle élei5lrique faifoit diminuer

i'air, j'ai continué à en ajouter toujours du même, jufqu'à ce qu'il n'y
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eût plus de diminution apparente; après quoi j'y ai ajouté un peu d'air

déplilogiftiqué , enfuite un peu d'air commun , dans les vues de
m'aflurer , fi la diminution ne ceijoit point par quelqu'imparleclion dans

les proportions refpedives des deux airs; mais ces additions n'ont peine

produit d'effet (ij. L'alkali voiatil cauftique
,
que j'ai alors tranfvafé du

tube,& féparé du mercure, paroifToit être parfaitement neutraiifé , &
il n'a produit aucune adion (ur la couleur du papier teint avec le fuc

de fleurs bleues ; & étant évaporé à ficcité , il a luillé une petite quantité

de fel
,
qui étoit du vrai nitre , comme l'a prouvé la manière dont a

brûlé un papTer que j'avois imprégné de fa diffolution.

Pour plus grande fatiifadion , j'ai répété cette expérience dans des

proportions plus grandes, & j'ai introduit dans un tube d'un diamètre

plus confitiérable , environ cinq fois la quantité précédente d'alkali

cauftique, & y ayant auflî fait palTer, à la faveur de l'appareil repréfenté

dans la figure troifième , un mélange d'air déphlogifliqué &z d'air

commun dans les proportions que j'ai déjà indiquées, j'ai continué à y
faire palTer des étincelles, jufqu'à ce que la diminution ne fût plus

fenfible. La liqueur alors retirée du tube , rendoit fenfiblement l'odeur

d'acide nitreux phlogilliqué , & étant évapoiée à ficcité, elle a donné
I

-i^
grain de fel, lequel eft afTez exadement égal en poids au nitre,

que cette quantité d'alkali caullique aiiroit fourni , en le faturant avec

l'acide nitreux. J'ai reconnu que ce fel éroir du vrai nitre par la manière

dont le papier imbibé de fa diffolution a brûlé ; l'ayant éprouvé par la

dillolution de terre pefante, je n'ai point reconnu qu'il contînt plus

d'acide vitriolique que n'en contient l'alkali cauftique lui-même , ce

qui eft exceflivement peu de chofe ; & rien ne prouve qu'il y eût d'autres

acides que le nitreux.

Une circonftance néanmoins fembloit d'abord annoncer que ce fel

conrenoit un peu d'acide marin ; 1-irfqu'on ajoute une dilFolution d'argent

& un peu de ce fel difTous dans l'eau , il fe fait un précipité quoique

l'alkali cauftique dont je m'érois fervi fût parfaitement dépouille d'acide

marin, & quoique je lui eulîe ajouté de l'acide nitreux purifié , avant de

le mêler avec la dilTolution d'argent pour éviter le danger d'un précipité

qui auroic pu naître d'un excès d'alkali qu'il auroit contenu. En réfié-

(i) Il paroft de ce qu'il fuit ,
que r.'i;r n'a cefT' de diminuer

,
que parce que l'alkali

cauflique fe trouvant alors entièrement neutraiifé , il j;e relloit plus j'aikali pour

abiôrber l'acide formé par l'opération , & en confequence , il y avol: i peine de l'air

chargé en acide. L'éiiicelle cependant ne fut ïtiS continuée le tems qi^l auroit été

nécetTaire, après !a cefTat^on appaf;n;e de diminution
,
pour détarminer avecalTrance

fi la diminution étoit feulement be^ucoi'O pins lente qu'auparavant . ou fi elle étoit

venue à un point pre'que (laîionnaire , fans qu'il fût podjole de la porter plus loin ,

en y faifant palfcr des étinceile?.
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chiiïant cependant, j'ai foupçonné que cette précipitation pouvoit venir

de l'dcide nitreux phlogiftiqué qui entroit dans fa compofition ; 8c ea

conféquence, j'ai éprouvé 11 le nitre très-phlogiftiqué pouvoir précipiter

l'argent de fa diiïblution : pour cet effet, j'ai expofé du nitre au feu , dans

un»; cornue de terre ,
jufqu'à ce qu'il eût donné une bonne quantité d'air

déphlogiiliqué ; & alors l'ayant dilTous dans l'eau, & lui ayant ajouté de

l'acide nitreux bien purifié, jufqu'à ce que l'acide fût fenfibje , afin d'être

afTuré que i'alkali ne tefloit point en excès, j'y ai verfé quelques gouttes

de dilTolution d'argent
,
qui a donné dans l'inftant un précipité très-

abondant. Cette diiïblution cependant, étant dépouillée de fon phlo-

giftiqué, en l'évaporant à ficcité , & en l'expofant pendant quelques

femaines à l'air
, perd la propriété de précipiter l'argent de fa dilTolution :

ce qui eft une preuve que cette propriété dépend feulement de fa phlo-

giftication, & non du fel marin que la retorte auroit pu lui comriiuni»

quer, ou qui auroit été produit par tout autre moyen.

De-là il eft certain ,
que le nitre bien phlogiftiqué peut caiifer un

précipité dans une diffolurion d'argent, & en conféquence, il ne faut:

point croire que le précipiré que donne notre fel avec une dilTolutioa

d'argent , provienne d'autre caute que de fa phlogiftication ; l'odorat

annonçoit particulièrement cette phlogiftication , non-feulement en

retirai)! ce fel du tube , mais aufti lorfqu'on y ajoutoit de l'efprit de

nitre , avant de l'unir à ia difFolution d'argent. Cette propriété du nitre

phlogiftiqué , mérite l'attention des Chimiftes, car autrement ils peuvent

ctre quelquefois induits en erreur , en employant une dilTolution d'argent

pour reconnoître la préfence de l'acide marin.

Dans le Mémoire dont j'ai déjà fait mention , j'ai dit
, que quand on

fait détonner le nitre avec le charbon , l'acide fe trouve converri en ait

phlogiftiqué , c'eft-à-dire, en une fubftance , laquelle , autant que j'ai pu

le voir
,
pofsède toutes les propriétés de l'air phlogiftiqué de notre

«tmofphère ; de-là j'ai conclu, que l'air phlogiftiqué n'étoit que l'acide

nitreux uni au phlogiftiqué : ainfi d'après cette conclufion , il ne faut que

dépouiller l'air phlogiftiqué de fon phlogiftiqué pour le changer en acide

nitreux ; mais comme l'air déphlogiftiqué n'eft que l'air dépouillé de fon

phlotjiftique, il eil évident qu'ajouter de l'air déphlogiftiqué à un corps

phlogiftiqué, c'eft comme fi on le dépouilloit de phlogiftiqué, & qu'on

lui ajoutât de l'eau : & en effet, pour que l'air phlogiftiqué foit réduit

en acide nitreux , il faut l'unir ou le combiner chimiquement avec l'ait

déphlogiftiqué ; il arrivera feulement que l'acide , formé par cette voie ,

fera plus étendu d'eau
,
que fi l'air phlogiftiqué étoit Amplement dépouillé

de phlogiftiqué.

D'après ces données , nous pouvons conclure en sûreté que dans les

expériences préfentes , l'air phlogiftiqué étoit difpofé par l'étincelle

éledrique,à s'unir ou à former une combinaifon chimique avec l'air

déphlogiftiqué,'
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déphlogilliqué , & il éroit par -là changé en acide iiitreux, qui s'c(l

uni à l'alkali cauftique , & a formé un vrai nirre ; car dans ces

expériences , tous les deux airs ont efFedivemenc difparu , & ont produit

de l'acide nitreux ; & comme d'ailleurs il a été bien démontré , d'après

d'autres expériences, que l'air phlogifliquc doit former l'acide nitreux
,

quand il e(t combiné avec l'air déplilogiftiqué , l'opinion dont j'ai fait

mention ci-deiTus, paroît être fuffifamment établie; & ce qui confirme

encore ce fentiment , c'eft qu'il n'y a point de diminution d'air, quand
l'étincelle éledrique eft tirée à travers l'air déphlogiftiqué pur , ou à

travers l'air parfaitement phlogiftiqué ; il faut donc la combinaifon de
ces deux airs pour produire l'acide : d'ailleurs , j'ai obfervé dans la

dernière expérience, que la quantité de nitre qui avoit été produite,

étoit la même que celle que pouvoit donner l'alkali caullique, s'il eût

été faruré avec l'acide nitreux ; ce qui fait voir que la production du
nitre ne provient point de la décompofirion de l'alkali caullique.

Il me paroît digne de remarque, que comme dans la détonnation du
nitre avec les fubftances inflammables , l'acide s'unit au phlogiftiqué Ôc

forme l'air phlogiftiqué. Dans ces expériences , l'inverfe du procédé a

eu lieu; favoir, l'air phlogilfiqué s'eft uni à l'air déphlogil^iqué , ce qui

eft de même que d'être dépouillé de fon phlogiftiqué, & être réduit en
acide nitreux.

Dans le Mémoire dont j'ai parlé ci-de(Tus , j'ai auftl donné les raifons

qui me faifoient croire que la petite quantité d'acide nitreux produite

par la détonnation des airs inflammable & déphlogifiiqué , provenoit

d'une portion d'air phlogiftiqué mêlé avec l'air déphlogiftiqué , qui,

fi'après ma fuppofition , étoit dépouillé de fon phlogiftiqué , & changé

en acide nitreux ,
par l'adion qu'opéroit l'air déphlogiftiqué fur lui

,

aidé de la chaleur de l'explofion. Cette opinion, comme on le voit,

eft confirmée par les expériences précédentes , elles prouvent auilî évi-

demment, que l'air déphlogiftiqué eft capable de dépouiller l'air phlo-

giftiqué de fon phlogiftiqué, & de le changer en acide nitreux, quand

il eft aidé de l'étincelle éledrique (i) ; & en effet ,il n'eft point extraor-

dinaire qu'il y ait de l'acide produit , quand il eft aidé de la chaleur de

l'explofion.

L'alkali cauftique que j'ai employé dans les expériences précédentes

avoit été fait avec le fel de tartre préparé fans nitre ; & il étoit d'une

relie force, qu'il donnait un dixième de fon poids de nitre, quand il

écoit faturé d'acide nitreux. Lair déphlogiftiqué avoit été auftî préparé

fans nitre ; celui de la première expérience avec l'alkali cauftique avoit

(1) M. Cavendish néglige ici ce que peut fournir r^tincelle éleftrique : &
cependant ne doit-elle pas fournir quelque principe à cette nouvelle combinaifon, pat
exemple, du principe inflammable ? iVo/e de M. de la Metherie.

Tome XXVll, Pan. Il, 178;. AOUST. Ë
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été retiré de la poudre noire formée par l'agitation du mercure avec le

plomb (i) , & celui de la dernière avoir été retiré du turbith minéral :

dans la première expérience , la quantité d'alkali cauftique employé étoit

de 35" mefures,dont chacune étoit égale en volume à un grain de

mercure ; & la quantité de l'air abforbé étoit 4.16 mefures pareilles d'air

phlogiftiqué , & 914. d'air déphlogilliqué ; dans la féconde expérience ,

j'ai employé 178 mefures d'alkali cauRique qui ont abforbé 1920 d'air

phlogiftiqué , & 4860 d'air déphlogilliqué ; on doit encore obferver
,
que

dans les deux expériences , il reftoit un peu d'air qui n'a pu être abforbé

,

& dont je n'ai pu éprouver le degré de pureté. Ainfi la proportion de

chaque efpèce d'air abforbé , n'eft point connue avec beaucoup

d'exaiflitude.

Toutes les connoiiïances que nous donnent les expériences publiées

jufqu'ici fur la nature de la partie phlogiftiquée de notre atmofphère ,

i"e réduifent à favoir, qu'elle n'eft point diminuée par l'eau de chaux,

par les alkalis cauftiques , ou par l'air nitreux ; qu'elle ne peut point

lervir à l'entretien du feu , ni à maintenir la vie dans les animaux , &
que fa pefanteur fpécifique n'eft guère intérieure à celle de l'air commun ;

ainlî j
quoique l'acide nitreux par fon union avec le phlogiftiqué , foie

converti en cet air phlogiftiqué, & conléquemment
,
quoiqu'il tût rai-

fonnable de fuppofer que partie au moins de l'air phlogiftiqué de

l'atmofphcre eft compofée de cet acide uni au phlogiftiqué , cependant

. on pouvoir de bonne loi douter, fi la totalité eft de même nature,

ou s'il n'y a point en efier plufieurs fubftances différentes que nous con-

fondons fous la dénomination d'air phlogiftiqué. J'ai en conféquence

fait une expérience pour déterminer fi la totalité d'une quantité donnée

d'air phlogiftiqué de l'atmofphère pouvoir être réduite en acide nitreux
,

ou s'il n'y en avoir point une partie d'une nature difFerente du refte
,

laquelle fe refusât à fupporrer ce changement : les expériences précé-

dentes décident en effet, à peu de chofe près, ce point, d'autant que

la plus grande partie de l'air que j'avois fait palTer dans le tube
,
perd

fon élafticité; cependant, comme il y en reftoit un peu qui n'étoit point

abforbé , il ne paroiffoit point certain , fi celui-là étoit de même nature

que le refte, ou non : pour cet effet ,
j'ai fait palTer l'étincelle à travers

un mélange femblable d'air déphlogiftiqiié & d'air commun, en pro-

cédant toujours de la même manière, juiqu'à ce qu'il fût réduit à une

petite portion de fon premier volume ; & afin de décompoler

autant que je pourrois l'air phlogiftiqué qui reftoit dans le tube, |'y

ai ajouté un peu d'air déphlogiftiqué , & j'ai continué d'y faire paffer

(i) Cet air étoit auflTi pur qu'on puilTe le préparer par le plus grand nombre des

procédés : je me propofè de donner dans un prochain Mémoire , un détail de

i'expér^nce dans laquelle il a été préparé.
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l'étincelle éledricjue ,
jufqu'à ce qu'il n'y eût plus de diminution ; ayant

par ces moyens condenfé autant d'air plilogilliqué qu'il m'a été podîble,

j'y ai faitpaflèr un peu de diiTolution de foie de ibufre pour abforber l'air

déphlogiltiqué , & il ne reftoit enfuite qu'une petite bulle d'air qui

n'avoit point été abforbé , laquelle certainement , n'excède pas -^ de

la quantité de l'air phlogiftiqué qui avoit été introduit dans le tube.

Ainli, s'il y a quelque partie de l'air plilogiftiqué de notre armofphère,

qui diffère du relie, Se qui ne puiile être réduite en acide nitreux ,

nous pouvons conclure avec aflurance, qu'elle n'eft pas plus de 13777

partie du tout.

Les expériences précédentes démontrent que la caufe principale de

la diminution que l'air commun, ou un mélange d'air commun & d'air

déphlogiftiqné , fouffre par l'étincelle éledrique , eft la converllon de

l'air en acide nitreux j mais cependant , il paroît aiïez probable ,
que

quand quelque liqueur , qui contient de la matière inflammable , fe

trouve en contad avec l'air dans le tube, une portion de cette matière '

peut être brûlée par l'étincelle, & par-U diminuer l'air, comme j'ai

foupçonné que c'en étoit la caufe, dans le Mémoire dont j'ai parlé. Le

meilleur moyen que j'avois pour m'aflurer fi cela arrive, ou non, étoit

de faire pafler l'étincelle éleArique à travers l'air déphlogiftiqué, retenu

entre différentes liqueurs; car alors, fi la diminution provenoit feulement

delà converfion de l'air en acide nitreux, il eft évident que quand l'ait

déphlogiftiqué étoit parfaitement pur , il ne devoit point y avoir de

diminution-, mais quand il contenoit un peu d'air plilogiftiqué, tout cet.

air phlogiftiqué, joint à autant d'air déphlogiftiqué qu'il faut lui en unit

pour le changer en acide nitreux, c'eft-à-dire , deux ou trois fois fa

quantité , doivent difparoître , & non davantage; ainfi la diminution

totale ne peut point excéder trois ou quatre fois la quantité de l'air

phlogiftiqué, au lieu que la diminution doit être plus grande & plus

prompte , en employant l'air déphlogiftiqué le plus pur , fi la diminution

provient de la combuftion de la matière inflammable.

Le réfultat des expériences étoit, que quand l'air déphlogiftiqué conte-

nant feulement -^^ de fa quantité d'air phlogiftiqué ( lequel étoit le plus

pur que j'avois alors ) étoit retenu entre des petites colonnes d'alkali

cauftique , & que j'y faifois paffer l'étincelle, jufqu'à ce que la diminu-

tion ne pût être portée plus loin , l'air a perdu -^ de fa quantité , ce

qui n'eft pas une diminution plus grande que celle qui vraifemblable-

ment peut provenir de la première caufe dont j'ai parlé , d'autant que

l'air déphlogiftiqué peut avec facilité être mêlé avec un peu d'air commun ,

en l'introduifant dans le tube.

Quand le même air déphlogiftiqué étoit retenu par des colonnes d'eaù

diflillée , la diminution étoit encore plus grande que la précédente , &
il s'étoit formé une poudre blanche fur la furface du mercure qui étoit

TumeXXni, Pan. Il, 178;. AOUST, P 2
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au-defrous de l'eau ; la raifon de cela étoit très-probablement que l'acide

produit dans l'opération , a attaqué le mercure & a produit la poudre

blanche , & que l'air nitreux produit par cette corrolîon s'unit à l'air

déplilogirtiqué, & a caiifé une diminution plus grande qu'elle n'auroit

eu lieu autrement.

Quand j'ai fait ufage d'une diiïblution de tournefol, à la place d'eau

diftillée , la dilTolution bleue a acquis une couleur rouge
, qui eft devenue

de plus pâle en plus pâle, tant que l'étincelle étoit continuée ,
jufqu'à ce

qu'elle a acquis une couleur blanche & tranfparente ; l'air a fouffert une

diminution à-peu-prcs de moitié, & je crois, qu'en continuant à

tirer des étincelles , elle peut être portée plus loin , & quand j'ait fait

pafler de l'eau de chaux dans le tube , il s'y eft formé un nuage, &
l'air a fouffert une nouvelle diminution d'un cinquième, environ ; l'air

reftant fe trouvoit de bon air déphlogiftiqué; ainfi dans cette expérience,

le tournefol a été , finon brûlé, au moins décompofé, de manière à

perdre entièrement fa couleur violette , & à donner de l'air fixe , de lorte

que ,
quoique l'alkali cauftique ne pût point être décompofé par ce

procédé , la diffolution cependant de tournefol , & vraifemblablemenc

celle de plufieurs autres fubftances combuftibles , fouffrent la décompofi-

tion ; mais il n'y a rien dans aucune de ces expériences qui tavorife

l'opinion de la diminution totale de l'air
,
par les moyens du phlogiftique

qu'on lui communique par l'étincelle éledrique.

EXTRAIT D'UN MÉMOIRE
Lu à l'Académie des Sciences , par M. Coulomb , Chevalier

de l'Ordre de Saint- Louis ^ &c. Membre de l'Académie

des Sciences ; pour prouver que l'action dufluide éleârique

ejl en raifon inverfc des quarrés des diflances,

V/N cherchoit depuis long-tems a déterminer la loi que fuivoit Je

fluide éleiîlrique dans les artraiflions ou répuKîons qu'il exerce fur les

corps expofés dans la fphcre de fon adivité. M. Coulomb vient enfin

de la fixer. Il a fait voir pat des expériences très-ingénieufes que cette loi

eft la grande loi de la nature , & qu'elle eft en raifon de J'inverfe des

quarrés des diftances. Voici fon appareil :

Soit A , pi. I , fig. 4, un grand tube de verre de 18 lignes de

diamètre & 27 pouces tîe longueur; E,un bocal de verre d'un pied

de largeur & autant de hauteur , au haut duquel foit maftiqué avec de

Ja cite^ à cacheter le tube A. Ce tube eft garni à fon extrémité fupérieure



SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 117

d'une boîre de cuivre C, portant un micromètre divifé en 360°, &c

percée à fon centre pour recevoir le bouton n , auquel eft fixée une

aiguille/'. Le bouton eft mobile, & fait tourner l'aiguille qui marque

les degrés fur le micromètre. Ce bouton porte une petite pince à laquelle

eft attaché le fil de métal m d'-^ de ligne de diamètre. A l'extrémité

inférieure de ce fil eft fufpendu l'aiguille a par une petite pince ù qui

porte un prolongement. L'une Si l'autre doivent être en cuivre , &
avoir un très-petit diamètre pour qu'elles n'influent pas fut les ofcillations

de l'aiguille. Cette aiguille eft compofée de quelques fils de foie revêtus

d'une légère couclie de cire à cacheter. Son diamètre doit être auffi petic

qu'il eft poiîible , en lui confervant la roideur necelTaire pour fe foutenir.

Sa longueur eft de 9 pouces. A une de fes extrémités elle porte une petite

balle de fureau s , & elle eft leftée à l'autre par un petit morceau d'étoffe

de foie o. Le grand bocal porte une divifion D de 360° vis-à-vis l'aiguille.

Il eft percé en F d'un trou d'un pouce de diamètre pour y pouvoir mtro-

duire le fil^, compofé comme l'aiguille a , & également terminé par

une balle de fureau t. Ce fil g eft foutenu par un b.îton de cire à cache-

ter /i , auquel il eft attaché.

M. Coulomb commence par éledrifer les deux balles, Se fe fert à ce:

effet d'une épingle de fer attachée à un bâton de cire, laquelle il trotte

légèrement fur une étoffe de laine. L'épingle légèrement éledrifée, on
en touche les deux balles , qui s'éloignent auffi-tôt l'une de l'autre. Oa
mefure la quantité dont elles fe font éloignées , fur le cercle D ; enfuite on
les rapproche en faifant tourner le bouton n d'une quantité qu'on

mefure également fur le micromètre C. Cette quantité dont on fait tourner

l'axe «, exprime la torfion du fil de fufpenlion. Or , M. Coulomb a

prouvé, dans un Mémoire lu à l'Académie en 1784., que la force de

torfion d'un fil de métal eft proportionnelle à l'angle de torfion. Ainfi

cet angle de torfion mefure la force avec laquelle les deux balles fè

repoulTent. En comparant cette force avec les diftances des deux balles, on
trouve exadement la loi de l'inverfe des quarrés des diftances, H faut

choifir un jour très-fec pour faire cette expérience. Et alors fi on fait

différentes expériences comparatives dans l'intervalle de deux ou trois

minutes, on les trouvera parfaitement d'accord avec la théorie.

La fenhbilité dans le mouvement de l'aitjuille a eft telle qu'une

variation de y" qui répond à une mefure de plus de i'\x lignes, eft produite

par 7^— grain.

Nous ne pouvons donner qu'une légère idée du procédé ingénieux

de M. Coulomb, n'ayant pas eu communication de fon Mémoire , dont

nous avons feulement entendu la lefture.
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MÉMOIRE ET RECTIFICATION
De l'emploi et de la préparation de l'Alkali phlogistiqué ;

Par M. StoUTZ , Sous-Infpedcur des Mines de France.

Avant-Propos,

1 LUSIEURS PhyficierjS , à qui j'ai fait part de mon Mémoire , m'ont

obfervé que je répétois des ciiofes connues; qu'on favoit que l'aikali

phlogiftiqué tenoit du fer en diflolution ; mais que Bergmann avoic

donné le moyen de le purifier. Pent-crre ne m'érois-je pas slFez bien

expliqué. Une preuve trcs-forre que ce que j'avance dans mon Mémoire

eft tout autre chofe que ce que Bergmann & d'autres Chimiftes onc

enfeigné , c'eft que je démontre au contraire qu'on s'eft trompé, en

croyant avoir purifié l'aikali phlogiftiqué , connu )ufqu'à prélent
;
qu'on

ne fauroit le purifier, & que l'aikali phlogiftiqué eft entièrement décom-

pofé ,
quand on lui a tout-à-ft»it enlevé Ton fer.

D'autres Savans m'ont <lit: on s'eft déjà apperçu du vice de l'aikali

phlogiftiqué ; mais M. Struve a donné un moyen de faire un autre alkali

phlogiftiqué qui n'a pas cet inconvénient; c'eft l'aikali phlogiftiqué taie

avec le bleu de Berlin & l'eau de chaux. J'ofe alFurer que cet alkali

phlogiftiqué donne un précipité abondant de bleu de PrufTe , en y
joignant un acide quelconque, quand ce dernier prédomine, & en le

mettant en digeftion. D'ailleurs , il a cet inconvénient qu'on retrouve la

chaux ou la terre calcaire avec les précipités , & qu'on ne peut pas

exaûement évaluer combien l'eau tient de la chaux en diffolution
,
parce

que l'accès de l'air feul change d'inftant en inftant les proportions de

cette chaux diiToute.

L'art d'eiïayer par la voie humide eft une découverte chimique des

plus utiles, particulièrement dans les travaux de métallurgie, car les

caradères extérieurs des corps du règne minéral , tels qu'on les juge à la

feule infpedion de la vue, ne peuvent donner aux mineurs & aux

métallurgiftes que des indices pour des découvertes plus fpécihques ; mais

elles ne mènent nullement à des conclufions sûres. Je le répète , ces

caraiSères extérieurs fervent à rendre le mineur attentif , parce qu'ils lui

indiquent ordinairement les principales parties dont un alliage eft com-

pofé; mais ils ne fervent pas à déterminer exadtement les corps qui fe

trouvent en petites portions , moins encore à déligner la quantité de
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leurs proporrionsj ce qui cependant devient eilentiel dans l'emploi des

naticres minérales , particulièrement dans les travaux de fonderie où il

s'agit de donner, par un mélange proportionné de terres , la fluidité

requife aux fcories pour que, d'une part, elles n'empêchent pas les parties

métalliques de fe précipiter, & que, de l'autre, on n'occalionne pas

inutilement, par une trop s^rande quantité de matière, une confommation
coûteufe de charbon & d'eau (l).

Nous devons des remercîmens à M, Bergmann. Il nous a fourni

d'excellentes méthodes dans l'art d'elfayer par la voie humide; mais, dans

]e grand nombre d'ouvrages que ce célèbre Chimilte nous a lailTés, il fe

trouve quelques irrégularités dans les opérations chimiques qui , fans

ternir le mérite de ce grand homme, ne laillent pas de tromper fes difciples

& (es admirateurs. Ce n'eft point comme détradeur des talens de

M, Bergmann que je prétens relever fes fautes
, je ne les fais connoître

que par pur amour pour les fciences , & je crois que ce n'eft point

honorer un homme célèbre que de défendre fes erreurs avec opiniâtreté.

Il (eroit même dangereux pour les arrs de l'entreprendre, car le plus

grand nombre de ceux qui cultivent les fciences n'ell que trop difpofé à

croire fur parole les Savans qu'ils ont pris pour guides dans la carrière

qu'ils veulent parcourir ; Se cette trop grande confiance les expofe à

entalTer erreurs fur erreurs.

Ces principes pofés , il ne me refle plus qu'à réclamer l'indulgence du

Public quant à l'idiome qui eft celui d'un Allemand , & aux conlequences

que j'ai tirées des faits. Je n'en exige pas pour les faits mêmes ; li

cependant j'ai erré fur les qualités que je nie ou que j'accorde à l'aikali

phlogiftiqué
,
je déclare que je faurai gré à celui qui voudra bien redifier

mes idées à cet égard.

L'aikali phlogif^iqué jouoit , chez la plupart des Chimiftes, depuis

quelque tems, un grand rôle dans les analyfes par la voie humide. On
cherchoit d abord , par fon moyen , à féparer le ter , comme celui des

métaux avec lequel il a le plus d'cifîinité, d'avec les autres métaux Si.

terres mêlés dans les diiTolurions. La couleur bleue devoit être la ligne de

démarcarion pour déterminer le point où la préfence du fer celle dans le

mélange difTous. Mais
,
que certe méthode eft infidelle ! Chaque Chimifte

faifant à fa manière un alkali phlogiftiqué , fans adopter un procédé

uniforme , il réfultoit que les uns étoient farurés avec le principe bleu de

Pruffe , & que les autres ne l'étoient pas. Les uns étoient puritîés avec de

l'acide marin , d'après M. Bergmann ; les autres , ayant eu de l'acide

(i) Dans la fuite de mes expériences, je parlerai quelquefois de ch -.fes connues
;

mais ie ne les ai pas fupprimées
,
parce que ie veux rnoporter avec fi-iclitc le procédé

que j'ai fuivi , & )'agis ain(î pour que les Chimilles
,
qui n'ont pas encore dans leur art

une marche afTucée , puifTent me fuivre plus facilem^t.

\
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prédominant , ont éré neurralifés par une furaddition d'alkali. Ces

difFérens procédés ont prefqiie donné autant de difFerens réfultats ,

quoiqu'on fût sûr qu'on avoit employé les mêmes ingrédiens. Ma douzième

& ma treizième expérience le prouvent fans contradiiflion. Les deux

efpcces d'alkali phloqiftiqué , dont il eft fait mention dans ces deux

expériences, font parlairement faturées , avec cette différence feulement

que dans la première, l'aikali prédominant a été amené au point neutre,

fans autre addition que de l'acide; au lieu que ia féconde eut d'abord

furabondance d'acide qui prédominoit & réagidoit (ur le papier teint en

tournefol,& fut alors ramenée au point neutre par du fel aikali de tartre.

La différence de ces deux efpèces d'alkali phlogiftiqué eft cependant (î

frappante , fî eOentielle, que l'une précipite les deux terres, pefanre &
d'alun , tandis que l'autre n'en précipite point. M. Bergmann même, ce

grand Chimifle , a obfervé feulement très-tard
, probablement ,

par fa

marche variée qui n'avoir pas de règles déterminées, que la terre pefanre fe

précipiroit par l'aikali phlogilliqué. Il préhime, à cauie de ce phénomène,

que la terre pefanre eft une terre métallique Outre cela, la méthode de fe

fervir de l'aikali phlogiftiqué devient inhdelle ; i°. parce que plulieurs

autres corps métalliques , principalement l'or , fe précipitent en une terre

bleue; 2°. que d'autres métaux , qui n'empruntent pas le principe bleu

de l'aikali phlogiftiqué , fe précipitent en même tems. Se à proportion

que les particules ierrugineufes diminuent; 3°. qu'il eft inévitable, en

voulant entièrement féparer le fer d'avec d'autres corps métalliques ,

qu'on n'entraîne pas ces derniers, ou qu'on ne lailTe pas des parties

ferrugineufes dans le mélange; 4°. que prefquetous les corps métalliques,

précipités par l'aikali phlogiftiqué , deviennent indiffolubles par les

acides , &C qu'avant de pouvoir procéder à de nouvelles expériences , il

faudroit calciner ce qui eft précipité; d'où il réfulteroit affurément un

travail infruiîlueux qui ohligeroit de recommencer l'opération. Enfin ,

cette méthode, comme MM. Bergmann & Girtaner l'enfeignent , eft,

avec raifon , taxée d'erreur, parce que les terres fîmples ne fe comportent

point avec l'aikali phlogiftiqué comme l'ont dit ces Auteurs.

T. Bergmann , dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences

de Suède, 1780, 8 , pag. 282, 293 ,dit;

ce Comme il n'y a pas d'exemple que l'aikali phlogiftiqué bien faturé

» puifle précipiter aurre chofe que des matières métalliques , les corps

» colorés doivent être de cette nature u , &.c. &c.

Dans fes Opufcules phyfiques & chimiques , féconde partie de la

traduftion allemande , page 233 , il dit encore :

te J'ai déjà obfervé , depuis plufieurs années , qu'il doit y avoir dans

« la manganèfe un métal différent de ceux connus jufqu'à préfent , tant

;3 par fa pefanreur fpécifique & par fa propriété de colorer les verres,

13 que parce que l'aikali phlogiftiqué le précipite de même que les

» métaux

à
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B métaux dilTous dans les acides, tandis qu'il ne précipite point les

» terres ".

M. C. Girtaner , dans les nouvelles découvertes de la Chimie du

Dodteur Lorenz Crell , attribue des caracT;«es oppofés à .l'alkali phlo-

giftiqué,àla fuite de fes expériences fur le bleu dePrulTe. Voici comment
il s'exprime , tome lO, page 1 10 , exp. y.

te Avec toutes les dilîolutions de terres & de métaux dans les acides

,

« il fe manifefte un précipité ».

Les expériences fuivanres m'ont démontré que ces deux Chimiftes ont

également attribué des effets faux à l'alkali phlogiftiqué.

PREMIÈRE PARTIE.

Je compofai plulîeurs efpèces d'alkali phlogiftiqué.

N°. I. Je fis un mélange de huit parties de bleu de PrufTe & d'une

partie de fel alkali de tartre. Après les avoir fait bouillir plufieurs heures,

je les clarifiai à travers le papier brouillard ordinaire , & je parvins
, par ces

proportions , au but que je m'étois propofé, de faturer entièrement l'alké(li

du principe de la couleur bleue , de forte qu il ne réagiffoit ni fur le

papier jaune de curcuma, ni fur le papier rouge du bois de Fernambouc.

N°. 2. Je préparai un mélange avec un peu moins de quatre parties

de bleu de PiulTe ôi une partie d'alkali végétal. Après avoir procédé

comme au N". I .Trouvant qu'il réagiffoit encore fur le papier jaune da

curcuma , j'y ajoutai de l'acide marin jufqu'à ce qu'il n'y eût ni excès

d'alkali phlogiftiqué, ni excès d'acide.

Première Expérience.

Je fis diflbudre de l'alun purifié dans de l'eau diftillée que je diftribuai

dans deux vafes. Je mis dans l'un , de l'alkali phlogiftiqué N°. i ,& dans

l'autre , du N°. 2. Dans le moment du mélange , on n'appercevoit aucun

changement, mais peu-à-peu la dilTolution devint trouble , de manière

que d'un mélange bleuâtre Si tranfparent qu'elle paroifloit d'abord , elle

palfa dans l'efpace d'une heure de tems en un fluide trouble & opaque.

Après vingt-quatre heures il s'y trouva un dépôt blanc, teint légèrement

en bleu. Pour m'affurer s'il étoit refté de l'alun dans la diffolurion
,

j'y

mis quelques gouttes d'alkali volatil cauftique qui n'annonçoit pas la

moindre précipitation. Les phénomènes furent les mêmes dans les deux

vafes (i) , excepté que le mélange filtré de l'alkali phlogiftiqué N". 2 fe

iroubloit encore, après avoir reçu de l'alkali cauftique.

(i) Le réfiiltat ne fêtoît pas le même , fi l'alkali phlogiftiqué étoit trop étendu

d'eau.

Tome XXFlI,Part. U, Î78;. AOVST, Q
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Seconde Expérience.

Aprts avoir fait diiïbudre de la terre d'alun pure dans de i'acide nitreiis

( lequel en diffout ttès-peu, fi on n'aide Ton aârion par une douce chaleur)

&; procédé comme dans l'expériet.ce précédente; la diffolution commença
A le troubler dès que le mélange fe fit. Au bout de vingt-quatre heures , il

fe trouva un dépôt de terre d'alun d'une teinte bleuâtre. La diirolution
,

dans laquelle je mis de l'alkali plogiftiqué N". 2 , fe troubla beaucoup

plutôt. Cela venoit de ce que je l'avois concentré pour les expériences

Suivantes & que j'en fis évaporer prefque la moitié. Le fluide des deux

vafes confervoit entièrement fa tranfparence , après y avoir verfé gouttes

par gouttes de l'alkali volatil.

Troificme Expérience.

Une di.'îolution de terre d'alun dans l'acide marin produit le même
effet en tout que l'expérience ci-defTus.

Quatrième Expérience.

L'alkali phlogifiiqué N<". I & 2 , verfé dans une diffolution de fel

d'epfom , ne produifit aucun précipité ni au commencement ni par la

fuite. Un alkali fixe végétal précipita, dans un vafe féparé du même fel

diffous, prefque toute la terre immédiatement après le mélange. Les

diffolutions ne changèrent pas leurs couleurs , & les précipités étoieuc

blancs.

Cinquième Expérience.

Ayant fait diffoudre & làrurer la terre magnéfienne dans de J'acide

nitreux , & y ayant verfé les alkalis phlogiftiqués, il y eut en tout le même
léfultat que dans l'expérier.ce 4., (ans trouver d'autre différence, entre

les deux alkalis employés, que celle, que la diffolution N°. 2 prit une

Teinte bleuâtre à peine fenfible.

Sixième Expérience.

La diffolution de la terre magnéfienne, dans l'acide marin , fe com-

porta comme celle des expériences 4 & y ; mais , dans le changement de

fa couleur , elle avoit particulièrement du rapport à la cinquième

expérience.

Septième Expérience.

La terre calcaire , diffoute dans l'acide nitreux , ne fut précipitée par

aucun des deux alkalis phlogiftiqués. La diffolution ne prenoit qu'une

légère teinte bleuâtre. Le réfuka: , quoique je confervaffe le mélange
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pendant vingt-quatre heures, ne cliangea pas. Avec de l'alkali fixe

cauftique , je précipitai la terre calcaire fur le champ. Ceile-ci n etoic

point colorée.

Huincme Expérience,

Une diffolution de fel ammoniac fixe (i) ne fe troubla pas du tout;

par les deux alkalis phlcgiftiqués , & ne devint pas bleue non plus. Je

l'abandonnai pendant deux fois vingt-quatre heures , (S: je ne remarquai

pas d'autres phénomènes que ceux, de la fepticme expérience , avec la

même terre.

Neuvième Expérience.

Dans la dilToIution de la terre pefante avec de l'acide nitreux , Ja

précipitation fut à peine fenfible , y ayant verfé de l'alkali phlogifti-

qué N°. I ; mais ayant concentré ce dernier comme celui N°. 2 , par

évaporation , il s'en fit une très-forte fur le champ. Le mélange, avec

l'alkali phlogiftiqué N°. 2 ,
précipita de même la terre pefante de fa

diffolution , mais pas en fi grande quantité. Pour m'aiTurer fi , dans la

diffolution , il étoit refté quelque chofe
,

j'y ajoutai un peu d'acide

vitriolique qui opéra tout de fuire un autre précipiré, mais moindre.

Il arriva ici un phénomène curieux & important. Dans le mélange
,

j'avois de la terre pefante , d'abord diffoute dans l'acide nitreux , de l'alkali

phlogiftiqué & de l'acide vitriolique. J'apperçus qu'immédiatement après

avoir joint ce dernier acide , ces trois matières fluides fe rangeoient en

trois couchss différentes les u;ies fur les autres ; l'acide vitriolique fournie

à la terre pefante ,
par une affinité plus grande que l'acide nitreux , affez

de fa fubflance pour qu'elle fe féparât & devînt comme un fpath pefant

vifible. Ce fpath reftoit fufpendu dans la féconde couche , qui étoit celle

de l'acide nitreux , nefe précipita pas &: ne troubla pas la'couche d'acide

vitriolique bien tranfparent (2) qui alla au fond ,
par fa gravité fpécifique ;

{\) De la terre calcaire diiïôute dans l'acide marin. On fe fert en Allemagne

du terme de (èl ammoniac fixe , parce que lorfqu'on veut leparer la terre calcaire

d'autres fiibjlances , on y verfe de l'acide marin : on diftiUe le tout. L'acide maiin

abandonne les autres fubllances , mais demeure conHamment uni à la terre calcaire.

On fait pour lors la leilive de toute la matière. Les autres terres fe précipitent , &
notre fel ammoniac fixe efl le feul qui fe diffblve.

(,z) Je fus quelque tems embarraffé pour trouver la raifon pourquoi les particules

du fpath régénéré d'un poids fpécifique qui furparte tant celui des autres fiibflances

mêlées , ne fe précipitoient pas au travers du fluide, pas même au travers de l'acide

nitreux dont elles furent dégagées ; mais conlîdcrant qui la caufe
,

qui avoit fait

redifloudre & difparoître enfuite le fpath pelant, étoit dans le mélange , & avoit

déjà commencé à attaquer & à dilater (je dis dilater
,
parce que chaque diffolution

& même chaque fu(ion doivent être précédées d'une dilatation ) les particules de

ftath pefant ,
par conféquent augmenté fon volume & diminué fon poids foécifique ;

Tome XXF'lIy Pan. II, 178;. AOUST, Q 2'
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iV malgré fa grande concentration & fon avidité pour l'eau , n'en priva ni

l'acide nirreux ni l'alkali phlogi/liqué. La troificnie couche, celle qui

foinioit la fuperficie, étoit l'alkali phlogifliqué, comme le liquide le plus

léger des trois.

Pour bien mêler enfemble tous ces corps & faciliter la précipitation de

la terre pefante ,
je remuai le vafe ; mais quel tut mon étonnement

,

lorfque , malgré tous les principes adoptés jufqu'à préfenr , relarivemenc

à la terre pelante , le mélange fe clarifia ; tout le fpath pelant difparuc,

pendant qu'il fe dégageoit de l'air nitreux en quantité.

Je répétai cette expérience à plufieurs repriics pour bien obferver ce

phénomène. Ces expériences répétées m'apprirent qu'en ajoutant une

plus grande quantité d'acide vitriolique, on empêchoir la rediffolution

du fpach pelant
;
qu'un mélange ultérieur d'acide nicreux ne peut effeiîluet

de nouveau cette dilTolution
;
qu'apics avoir augmenté la quantité d'acide

nitreux , l'aikali phlogiftiqué n'opéreroit- plus le phénomcne; mais qu'il

eft tout différent, lorfqu'on a mis de l'alkali phlogifliqué feul dans le

mélange troublé, fans y ajouter de l'acide nitreux , car alors il s'éclaircit

de nouveau; Se le fpath pefant régénéré difpatoît derechef.

Dixième Expérience.

La difTolution de la terre pefante, avec l'acide marin , fe comportoit

de même qu'à l'expérience précédente , avec cette difîérence que le

phénomène, après y avoir ajouté de l'acide vitriolique , n'eut pas lieu. Il

léfultoit aulTî un précipité d'un fel moyen de terre pefante, mais celui-ci

ne fe dilfolvoit plus fous la proportion du mélange dont je m'étois fervi

dans l'expérience précédente.

Onzième Expérience.

Comme il réfultoit des expériences précédentes que plus il y avoic

d'acide dans le mélange, moins les terres fe précipitoient, je verfai encore

de l'acide vitriolique dans une difTolution d'alun. Il ne fe manifefta point

ici de précipité terreux, mais une couleur bleu foncé
,
quoique tranfpa-

rente.

Douzième Expérience.

Comme il eft difficile de bien faturer les dilTolutions terreufes fans

diftiller plufieurs fois les acides fur les terres ; pour arriver au même but

fans ce travail
, je me fervis de la terre pefante, la feule convenable a

donc la pefanteur fpL-cifiqiie de ce fpnth a dû cire encore allez gr.inde pour ne pas

monter au-deflus de la tranche d'acide nitreu|[ , mais pas alTez. confidérable pour
ijirpailèi celle de l'acide vitrioiii^ue.
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l'expérience ci-après, en y ajoutant par gouttes , autant d'alkali volatil

caultique qu'il en talloit pour neutraliier parfaitenien: la dilTolurioii.

L'alkali plilogiiîiqiié N". 1 précipita entièrement, par ce procédé, la terre

pefante; je dis ennC-rement, parce que l'acide vitriolique, joint ultérieure-

ment , occalionne à peine un trouble fenfible. Il eft à préfumer que le

petit trouble qui parut , étoit de la terre pefante, retenue mécaniquement
dans la difTolution, de forte que, fi on lui avoit donné plus de tems

,

elle le leroit dépofée vraifeniblablement elle-même.

Trei^^lème Expérience.

Enfin
,
je verfai , dans routes les diiïolutions terreufes par les acides,

de l'alkah phlogiftiqué N°. 2 , lequel j'avciis auparavant furchargé

d'acfde , lui ayant lailFé afTez de tems pour fe purifier à la manière de
Bergiuann (i) , & que j'avois ramené au point de faturation , avec de

l'alkali volatil cauftique; mais aucune terre ne fe précipita.

Il réfulte de ces treize expériences que la terre d'alun t\\ précipitée

des trois acides minéraux, tant par de l'alkali phlogiftiqué qui ei\ luffi-

faminent faturé ,& neutre , par le principe colorant du bleu de Berlin ,

que par un alkali phlogil^iqué qui
,
pour n'avoir pas été allez faturé

,

faute d'une quantité fuffifante de bleu de Prude , auroit été amené an

point neutre par un acide ; C exp. i , 2 & 3 ) que la terre pefante eft

fujette aux mêmes loix que la terre d'alun
; ( cela eft démontré par les

exp. p & 10 ) mais qu'on ne peut pas précipiter des dilTolutions par les-

acides , ni la terre calcaire , ni la terre magnéfienne ; ( exp. 4. , j' , 6 , 7
& 8) qu'on ne peut précipiter aucune terre des difTolutions , où il y a

un excédant d'acide (1) ; ( exp. 1 1 J que cette dodrine , en Chimie, ne

peut plus avoir lieu ; que la didolution de la terre pefante dans de l'acide

matin ou nitreux , décèle par-tout la préfence de l'acide vitriolique; &
vicj: verfa ,

que l'acide vitriolique décèle la tetre pefante contenue dans

(i) Il f.iut bien fê garder Je mettre cet r.lkali, furchargé d'acide , à une chaleur

digeftive , cnr alors il ne le clarifie plus du Dieu de Berlin que lorfqu'il eil décompofé

,

& on ne peut plu; imiter Ber^mann.
(ij L'on voit alfcfment que les difFérens alkalis phlogiftiqués ont donné lieu ,î

autant de théories contradldoires. D'un autre côté , la terre d'alun ne le précipite pas

fur le champ , mais peu-à peu & d'une manière plus ou moins fenfible , l'elon que I.1

difTolution & llloli ph'Ogifliqué font étendus de beaucoup d'eau ou concentrés; de
manière que, (i l'on n'a pas la patience d'attendre la précipitation lenre, on tombe
dans l'erreur que la terre d'alun ne peut être précip'tée par l'alkali phloglftiqué. II

eft vrailemblable que Bergmann , par celte r-iifon & par celles indiqfies dans les

exp. 1 1 & 1 5 , ,i tiré cette conclufîcn , infaillible, d'après lui, que les alkalis

phlogifliqués lie préc', . nt point de terre des dilTolutions acides. Cette hypothèfe,

quoiqu'erronée , devixit une vérité fous d'autres conditions prouvées par les expériences

Ji & 13.
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une difiblution , parce que celle-ci , avec l'acide vitriolique , rége'nère

le Ipath pefanc , un Tel moyen très-pefant & prefqu'indifToluble. On
pourra, comme un moyen plus sûr, fe fervir du fucre de faturne pour

découvrir la préfence de l'acide vitriolique, d'où il réfulte, chofe connue,

un vitriol de plomb indifloluble , fur-tout, lorfqu'il y a , dans une diflo-

lution , de l'acide nitreux & de l'alkali phlogilHqué , ou des parties qui

conftituent ce dernier. Voyez exp. p.

Je ne hafarde pas de rendre raiion des phénomènes , tant de l'alkali

phlogiftiqué avec les terres en dilTolution par les acides , qu'en particulier

de la redllFolution du fpath pelant régénéré. Exp. 9. Quoiqu'en com-
parant tous les phénomènes

,
j'aie pu adopter une opinion , il s'y trouve

cependant entremêlées des conjeAures qui fuppofent des expériences

ultérieures & des faits. Je remarquerai feulement ici , relativement au

phénomène de la neuvième expérience , que la rediffolution d'j fel

moyen , ou fpath pefant régénéré , ne provient pas de la furabondanca

du même acide, dont le (el terreux emprunta fa portion
,
parce qu'une

nouvelle dofe d'acide vitriolique empêchoit la même rediffolution
,

comme il eft fait mention dans la neuvième expérience.

SECONDE PARTIE.

Ces expériences pourront fervir de réponfe à la queftion que

M. Girtaner propofe à la fuite de celles qu'il a faites fur la même
matière. ( Nouvelles découvertes en Chimie, Journal de M. D. L. Crell,

page 11;.)

Je n'ai point une confiance afTez préfomptueufe en mes lumières pour

prérendre me ranger dans la clafTe des Chimiftes que M. Girtaner invire

à répondre à fa queftion ; mais la modeftie de fon invitation , & plus

encore fon mérite perfonnel femblent me garantir d'avance qu'il ne con-

fidérera mes travaux Se mes obfervations que fous un point de vue

avantageux pour une fcieiice qu'il enrichit chaque jour de fes lumières.

Voici fa queftion :

a Pourquoi fe fait-il une précipitation d'un verd clair, fans qu'on puiflè

3> préfumer qu'il y ait du cuivre? Pourquoi la précipitation n'eft-elle pas

a> blanche ou bleue » ? &c. &c.

Cette queftion a rapport à fon expérience 26, page I14, où i!

dit :

« Lorfqu'on verfe une dilTolution d'alun dans de l'alkali phlogiftiqué,'

» il commence par fe troubler
;
quand on y en ajoute davantage, &

55 qu'on le lailfe dépofer tranquillement , il en réfulte un précipité d'un

a beau verd clair ».

L'alkali phlogiftiqué en lui-même , rel qu'il vient d'être bouilli , étant

faturé par le principe colorant du bleu de Prufle, Se purifié d'après
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M. Befgmann , avec des acides, quoique filrré par un quadruple papier,

a une couleur jaune tranfparente qui provient, ou de la tliaux de fer
,

tenue en une dilIoJutlon mécanique, ou d'une dillolution chimique par

l'alkâli (I). Cerre chaux de fer l'abandonnant quelque cems , fe précipite

^'elle-même, fans qu'il y ait d'évaporation , en un jaune tirant fur le

blanc
, quelquefois fur la couleur de chair : or, quand on mêle très-peu

de matière bleue dans une matière abondante jaune , il en réfulte une
couleur verd clair , ce qui eft arrivé à la 26^ expérience de M. Gircaner,

Mais fî l'on mêle une plus grande quantité de bleu , en raifon de la

couleur jaune , la couleur verte , qui doit réfulrer du mclantre de ces deux
couleurs, difparoîr néceiïairement, & l'autre devient tout au plus un peu
plus claire , laquelle petite nuance peut échapper aux yeux les plus

attentifs , ce qui arriva dans la 27' expérience de AI. C. G. où il continue
de dire :

oc Si l'on verfe dans le mélange ( 26' exp.) une dilTolution de fer dans

» de l'acide nitreux , tout devient d'un beau bleu foncé , & il dure long-
3> tems, avant que le bleu de Prude fe dépofe au fond ».

Il arrive audî la même chofe toures les fois qu'on ajoute au jufte

autant d'alkali phlogiftiqué , dans une difToIution d'alun , qu'il en faut

pour précipiter la terre. Par-là, fa dilTolution devient bleue & point

verre. La précipitation lente qui fuit eft toujours blanche , couverte

d'un bleu clair {2) , comme mes exp. 1 , 2 & 3 le démontrent. Dans ce
dernier mélange, la proportion de la terre jaune, que nous avons vu

être le dépôt de l'alkali phlogiftiqué , n'exilfe pas, puifqu'il y a allez

d'acide pour diffcudre cette chaux jaunâtre de fer qui eff alors aufTi-tôt:

précipitée par l'alkali phlogiftiqué (5"). En fuppofant même que l'on y
ver-ât un petit excédent d'alkali phlogiftiqué au-delà de la jufte pro-

portion qu'exige la diffolution d'alun , il fe trouveroit à la vérité peu de
tetre jaune , mais fa proportion fera tout au plus à la terre d'alun Si au

bleu de Pruffe, comme i eft à 20 (4), tandis qu'au contraire , dans la

diffolution de M. C. G. (exp. 26. ) le rapport de la terre jaune étoit an

bleu de PrufTe & à la terre d'alun , comme 20 font à i.

(i) Cette dernière f.ippofition a une vraifêmblance qui touche à la réalité j car

j'ai oùfervé que plufieurs de mes alkalis phlogifliqucs ne réagilToient pas lur le papier

jaune, venant d'être fabriqué & fUiré ; rrais
,
quelques j' urs aprè'; _, avant dépofe

beaucoup de terre , tirant fur une couleur de jaune blanchâtre , l'aiiîjli phlogilliqué

léagilToit fur les papiers jaune?.

(1) Le bleu de Pruiïè ne fe dépofê qu'à la fin ; le fer dllTous dans l'alkali

phlogilliqué , ou afkali, paroit être celui qui p'éfente à l'un ou à l'autre des

molécules infiniment petites & du moindre vo'.ume; csr elles ont de la pîine à

vaincre la preflîon du corps liquide qui les tient firpe-^dues.

(3) Voyez mes réflexions qui fuivent la ij'' expérience
,
page ijz.

(1) le mets à-geu-ptès.
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Par ce que je viens de difcuter, cette queftion me paroît réfoute, ainfi

que celle, que

M. Girtaner ajoute :

oc Pourquoi la précipitation eft-elle verte , & non bleue ou blan-

che? &c. Sec.

J'eiîayetai d'y répondre encore en communiquant les expériences que

j'entrepris pour découvrir d'où provenoit ce bleu de Prulle qui fe

développoit , fuivant la plupart des expériences de la première partie,

rapportées par la fimple addition d'un acide
,
particulièrement dans les

expériences i , 2 8c 3.

Quatorzième Expérience.

Je pris environ une "once du même alun déjà purifié , dont je me
fervis dans mes expériences précédentes; je le fis dilToudre dans de l'eau

diftillée, & le mis dans un bain de fable, à un feu de digeftion
,
pendanc

plulîeurs jours, pour déphlogiftiquer (i) les parties terrugineufes qui

pouvoient y être reftées, & , par ce moyen , les féparer de la terre d'alun.

La diffolution demeura toujours claire, & je ne remarquai ni dépôt jaune ni

autre. Cela fait, je précipitai la terre avec de l'alkali volatil cauftique (2) ;

la fublimai dans des cornues de verre, à plulîeurs reprilts , l'ayant aupa-

ravant bien féchée & broyée dans un mortier de cryftal , avec des fleurs

de fel ammoniac. Ces fleurs, qui s'attachèrent aux parois , n'indiquoient

en effet aucune trace de fer, & j'aurois pu foutenir alors, avec une forte

de confiance , que l'alun ne contenoit point de parties ferrugineufes. Je

îie laifTai pas de dilliUet , une féconde fois, avec un feu très-vif, de l'acide

vitriolique , déjà éprouvé & reconnu pur pat l'alkali volatil , fut cetcç

terre d'alun également prouvée pure.

Ce procédé me donna de l'alun inconrellablement pur, auquel , après

l'avoir diflx)us dans de l'eau difl:illée, j'ajoutai de l'alkali phlogiftiqué

dont je m'étois fervidans mes premières expériences , & j'obtins, à tous

(1) Malgré la déférence que j'ai pour les hommes célèbres qui ont changé la

théorie du phlogifiique
,
je ne puis adhérer à leur dodrine

,
quoique , dans un grand

nombre de phénomènes , il ne coûtât que l'échange d'un ou de quelques mots ,

peut dire la même chofe. Tant que je n'aurai pu m'afllirer que le fer blanchi à

un feu alTez. pétif & plongé dans un bain de mercure , ne rend pas de l'air

inflammablcv On pourra
,
pour être plus sûr d'avoir débarrafle ce mercure de toute

fon eau , le faire bou'.llir. Ma fortune , trop modique ici comme ailleurs , me retient

ftr la dépenfe qu'exigeroient cette expérience , & celles qui poiirroient me refler à

faire.

(i) Pour tenir une marche certaine & exempte du moindre doute
,
je me fuis

alTuré de la pureté de l'alkali volatil , dilTolvant aifément le fer. J'ai neutralifé une
petite portion féparé.e avec de l'acide vitriolique biçn pur , (iuis obferver le moindre

précipité,

égards



SUR VEIST. NATURELLE ET LES ARTS. I2p

égards les mêmes réfulrats. Je me procurai une aflez bonne quantité de

précipité bleu : donc on fera , je penfe , maintenant convaincu qu'il ne

doit pas fon exiftence i l'alun dllFous que j'avois employé, mais à l'alkali

phlogiftiqué fcul. Je fis rougir enfuite les précipités, & je retirai une
partie d'ocre terrugineufe avec un barreau aimanté.

Ces faits confiâtes, j'entrepris de nouvelles expériences pour fejjarer

les particules fetrugineufes de l'alkali phlogiftiqué.

Quinzième Expérience.

Je verfai de l'acide vitriolique afîez copieufement dans l'alkali

phlogiftiqué N". I. Je l'abandonnai plufieurs jours , au bout defquels

il fe colora peu-à-peu , & dépofa, en huit jours , un bleu de Berlin d'une

teinte cependant un peu moins foncée que celle qu'avoir prife la

diiïblution. Ce mélange pafTa au travers du papier brouillard quadruple,

toujours bleu
,
quoique tranfparent , même après l'évaporarion , à laquelle

j'avois recours. Lorfque le mélange fut diminué de moitié, il fe dépofa

une quantité confidérable de précipité bleu de Pruffe trcs-foncé. Filtré

derechef, ce mélange refta toujours bleu fonré, mais rraniparenc comme
auparavant. Je réitérai ces procédés jufqu'à ce qu'il ne reftât plus de

fluide. Après chaque évaporation
, j'obtins un nouveau précipité de bleu

de Prufle ; ce qui refta alors fur le filtre , étant féché &c rougi au feu ,

donna une ocre de fer qui s'attacha entièrement à l'aimant.

Seizième Expérience,

Un alkali phlogiftiqué, préparé avec quarte onces de bleu de Prufle

d'une alTez bonne qualité éc une once de fel alkali de tartre, réagifloic

encore fur le papier jaune , teint de curcuma .après que le mélange eut

bouilli & digéré pendant vingt-quatre heures. J'y ajoutai de l'acide

marin par gouttes , jufqu'au point de l'avoir parfaitement neurralifé.

Après l'avoir abandonné vingt-quatre heures ,1e tond du vafe fe trouva

couvert d'un dépcit de rouge pâle. Après l'avoir tiré au clair & y avoir

verfé de nouveau de l'acide marin julqu'à ce que le mélange , avec les

moyens de réadion , annonçât un excédant d'acide , il fe torma , dans

l'intervalle de vingt-quatre heures, un fécond dépôt (i) reflemblant au

premier; mais paiïëe par un nouveau filtre , la liqueur fe colora peu-à peu

de bleu (2) & devint par la fuite toujours plus foncée. Pour accélérer

(i) Ces précipités, rougis au feu, prirent une couleur ronge foncé, & étoient

une chaux de fer. Dans cet état , ils s'attachèrent tout entier à l'airaant , comme le

bleu précédent précipité.

(2.) Le procédé , depuis le commencement jutqu'à la fin , fe fit fans la coopération

du foleil ou de la lumière, mais purement par une chaleur .entretenue avec beaucoup

de pa;ience qui ne pouvoit agir qu'en pénétrant au travers du bain de fable. Me*

Tome XXVll, Part. Il, 178;. AOUST. R
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mes expériences , & pour que mon alkali phlogiftiqué ne fe perdîf pas

tout-à-fait, par une évaporation trop forte, comme cela étoic arrivé

dans la quinzième expérience ,
(car mon but étoit d'obtenir un alkali

phlot;iftiqué entièrement purgé de bleu de Prufîe) je me fervis de vafes

de verre très-hauts & étroits. Je les mis dans un bain de fable qui

avoir une chaleur alternative de 4.0 à 60 degrés , d'après le thermomètre

de Réaumur. Pendant dix jours que j'entretins cette chaleur, la liqueur

ne ceffa de devenir , tous les matms , au renouvellement de la chaleur

,

plus bleue ; & le précipité de la même couleur augmenta journelle-

ment (i). Mais enfin, après avoir été filtrée de nouveau , elle fe montra

claire , légèrement teinte de jaune , fans qu'elle reprît, quoiqu'expofée

à une chaleur dedigeftion pendant deux jours, la couleur bleue. L'excédanr

de la liqueur ayant été ramené au point neutre, avec du fel alkali de

tartre , & verfé dans les diflolutions fuivantes , il fe dépofa
,

De la didbhition d'or , un précipité gris blanc -,

De la dilTolution d'argent par l'acide nitreux , un précipité blanc;

De la diflblution de vitriol de cuivre
,
point de précipité ;

De la diffolution de vitriol de mars, un précipité grisâtre ;

De la diiïblution de fer par l'acide nitreux, point de précipité; mais

le mélange prit la couleur d'un beau rouge de fang à peine tranfparent.

Il eft: bon d'obferver que j'avois préparé moi-même la limaille que

j'employai pour cette difTolution , & que je l'avois tirée d'un barreau de

fer bien net & de bonne qualité ;
qu'ayant voulu enfuite obtenir un

précipité de cette belle couleur par les mêmes procédés , renouvelles

plufieurs fois , même avec des qualités de fer différentes , je me procurai

conftamment le même réfultat ; mais je n'ai pu réuffir à obtenir le

précipité.

De la difTolution du virriol de zinc , point de précipité ;

De la dilT'oUition de plomb, par l'acide nitreux, un précipité blanc;

De la difTolution d'alun, point de précipité ;

De la dilToliuion de terre pefante, point de précipité.

Dix-feptième Expérience.

L'alkaii phlogiftiqué, préparé avec de l'alkali volatil cauftique & du

bleu de Pruiïe , efl: très-cher
,
parce qu'une petite portion de ce fel

expériences ne s'accordent donc nullement avec celles de M. Scopoli
,
(Nouvelles

Découvertes, Journal de M. D. L. Crell , tom. 8 , page 5 ,
quelques expériences

avec l'alkali déplilogiftiquc ) où il annonce d'avoir obfervé que le principe de Ja

Jumicre caufa un précipité de bleu de Pruflè
,
parce qu'il l'obtint, ayant expofè

l'alkali phlogiftiqué \:\\ foieil. Sûrement qu'il ctoit purifié , à la manière de Bergmann ,

moyennant l'acide marin , ou un autre acide.

(1) La grande quantité du dépôt de bleu de PrulTè étant calcinée, ft comporte

de même que les précipités rouges & bleus précédens.
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volatil décolore une quantité exorbitante du bleu de Pni'Ie (l); aveC'

cela , cet alkali phlogilliqué ne peut ctre autant épuré que l'autre. Sans

l'intermède de la clialeur
,
par l'addition de l'acide inaiin feui, il reft&

toujours verd , & dépol'e trcv-lentenienr une partie du ter qu'il tient en

dilFolution i conduit par la ch.ilcur jufqu'à 1 entière purification , il a

perdu les propriétés d'aïkali ptilogilliqué , ainfi que le précédent.

Dix-hu itlêiii c Expérience,

Je pris trois cornues de verre: je mis dans l'une, un alkali ptilo-

giftiqué, préparé avec de l'alkali fixe , Cins acide; dans l'autre , du même
alkaii phlogiftiqué mêlé d'acide marin ; dans la troifième , un alkali

phlogiliiqué , préparé avec de l'alkali volatil cauftique, mêlé d'un peu

d'acide marin. J'ai lutté exaiflement les cornues avec des récipiens alTez

grands , fans appareils pneumatiques : ( n'ayant pas tout ce qu'il falloir

pour obtenir les rélultats que je defirois, & affûter mon examen, j'ai

remis cette expérience à un moment plus favorable ; ) je verfai une petite-

portion d'eau d.-ins les derniers
,
pour condenfer les vapeurs qui paffe-

roient; je procédai à la dil^illation , & continuai le feu jufqu'à ce que

les cornues aient été toutes trois à fec ; je les fis même rougir à la fin.

L'eau claire
,
qui palTa de la première cornue dans le récipient , n'indiqua

ni alkali ni acide (2j , comme M. Schéele femble l'avoir remarqué
,

tome II , dans le Journal de M. D. L. Crell , page 94. Si j'ai obtenu en

cela les mêmes réfultats que M. Schéele jils différent cependai t dans le

refte. Quoiqu'il fuit conllant que le principe colorant du bleu de Pruffe

paffe dans le récipient, je n'ai jamais pu fixer cette matière fub'ile,&

compofer , fous une proportion quelconque d'aikali &: de liqueur limpide

(i) Il refle encore à m'aiTurer, par l'expérience, combien de b'eu de Prufîè ,

précipité par une certaine quantité d'alk.ili phlogifliqué , diffère par Ton poids , du

poids de bleu de Berlin pur qui auroît ft i
, i à la préparation de cet alkali phlogifliqué ,.

& à quel point les diftïrens alkalis & acides, qu'on peut employer pour cette

expérience , en la variant
,
peuvent encore faire vaner ce poids. Au furplu' , il cil

indubitable que par l'alkali phlogiiiqué, préparé avec l'^'lkali volaii) , cette différence

de poids ferolt furprenante pour c- s expériences. On p.irifieroit le Lieu de Berlin en

verlant de l'acide marin ou de l'acide vitriolique deffus
,
parce que l'acide nitreiix

n'agit que très-lentement fur la terre d'alun qui s'y trouve toujours abondamment

mêlée. Si le bleu de Berlin ciolt impur & verd.'; ire , alors l'acide marin feroit

préférable ; car il efl le feul qui diffolve la chaux de fer.

(1; Il faut cependant dire qu'avec rodeu' très foible d'huile empyreumaiique , elle

avoit un goîit d'aïkali volatil très-piquant; mais probablement la quantité de ce lel étoit

fi peu confidérable , qu'il ne put réagir fur le papier jaune. Depuis je me fuis afiuré

par une expérience répétée , que cette eau réagit bien fur le papier jaune , car elle

le rougit dans l'inflant qu'on l'y plonge ; mais ce papier reprend fa couleur jaune

en fe fcchant , c'efl i quoi je n'avois oas porté toute l'attention.

Tome XXVll, Paru 11, 178;. AOUST, _
R a
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obtenus dans les récipiens , l'alkali phlogiftiqué avec fes propriétés

connues. Ce c|ui pafTa des trois alkalis plilogiftiqués dans les diiférens

récipiens, verfé féparément dans des diiïolutions de fer, ne précipita

point de bleu de Pruflè. La chaux de fer fe dépofa telle qu'on l'obtient

ordinairement par les alkalis, avec cette différence que le dépôt fut

fenfiblenient plus bleu , & que ,
par ces trois différens liquides , les

quatre terres furent précipitées fans exception (i). Les réfidus , avant que

je les filfe rougir, avoient en partie les caradères d'alkali phlogiftiqué,

en partie ne les avoient pas. Par exemple, le réfidu de l'alkali phlo-

giftiqué
,
qui n'étoit point mêlé d'acide , diffous dans de l'eau diftillée,

confervoit toutes les propriétés de l'alkali phlogiftiqué; au lieu que les

autres ne fe comportèrent que comme des fels neutres. De l'un, j'obtins

un fel ammoniac pur api es l'avoir expofé à une chaleur plus vive que

celle dont je m'étois fervi pour la diftillation. Le réfîdu de la première

cornue, avec l'alkali phlogiftiqué fans acide , étoit d'un jaune rouge ; les

autres, avant d'avoir été calcinés, étoient bleus.

Dix-neuvième Expérience.

Je répétai encore une fois la dix-huitième expérience avec toute

l'exaûitude imaginable , & avec une attention particulière de lutter

hermétiquement \ts appareils , car je m'accufai moi-même d'un procédé

inexad
,
parce que M. Schéele (2) aiïure pofitivement que l'eau dirtillée

donne un bel alkali phlogiftiqué quand on la mêle avec de l'alkali

fixe. Je fis depuis un quatrième mélange d'eau diftillée & de bleu de

Prufle, & le diftillai avec les mêmes foins que les autres. Je m'attendois,

d'après cette alTettion de M. Schéele., à obtenir un alkali tel qu'il

l'annonce , & condenfé dans les récipiens fous quelque forme que ce fût ;

nais les réfultats furent les mêmes que dans la dix-huitième expérience.

L'alkali phlogiftiqué fe détruifit par l'adion du feu, & ne reparut plus

dans les appareils les mieux fermés fous fes premiers caradères. L'eau

paflee du quatrième mélange ne fe montra dans les dilTolutions mé-

talliques que comme de l'alkali volatil non cauftique. Pour me fatis-

faire entièrement , je diftillai de nouveau un peu d'alkali volatil cauftique

fur une once de bleu de PrulTe bien pilé. Je m'applaudilTois d'avoir eu

l'idée de ce mélange, car je ne doutois pas que ces deux matières,

(le principe bleu colorant & l'alkali volatil) étant l'une & l'autre très-

volatiles , & ayant une grande adion l'une fur l'autre , je n'obtinffe

(i) Ce qui venoit d'un peu d'alkali volatil non cauflique
,
qui s'y trouvoit en iî

petite dofe
,
qu'il ne fut pas fenfiblç aux papiers de réaâion.

(1) Journal fufdit de M. L. Crell , tom. t i
,
page 5 j, M. Schéele ne dit pas quej

procédé il a eo^ployé pour obtenir cette eau didUÏée.
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l'alkali phiogirtiqué toujours pur & égal ; mais je fus trompé dans mon
attente , ici , comme dans les expériences précédentes. J'eus, dans le

récipient , une liqueur limpide qui avoir l'odeur & le goût très-piquant ,

comme l'alkali volatil , elle réagiffoit de même fur le papier teint , &
précipitoic les diffolutions de fer , comme ce fel volatil. Je neutralifai

l'excédant d'alkali volatil avec l'acide marin que je fuppofois mêlé avec

une certaine portion d'alkali phlogiftiqué qui peut - être feroit pallé
;

mais cela tait , cette liqueur ne précipita plus la chaux de fer de fes

diffolutions , &: on n'y apperçut pas même cette teinte bleue. Je fus tout

furpris que ces deux matières en queftion fe féparèrent par la diftiHation,

& que l'on ne pur pas plus obtenir la matière bleue colorante par la voie

que je viens de décrire que par les autres , tandis que les mêlant l'un

fur l'autre dans leur état naturel , ils ont une adion fi grande que l'odeuc

pénétrante de l'alkali volatil eft fur le champ détruite, fi on offre au

dernier du bleu de Prude fuffifant.

Quoique , dans la première partie
, je me fuiïe propofé de ne rien

hafarder fur les caufes de tous les phénomèaes des expériences contenues

dans mon Mémoire, je ne réfille cependant pas à la tentation d'en

toucher quelque chofe , fur-tout quand je penfe que d'autres pourroient

entreprendre les mêmes opérations que j'ai déjà faites infrudueufement

,

avec perte de tems & d'argent. Je ne veux & ne peux m'arrêter ici à

examiner ce qne c'eft que la matière colorante du bleu de PrulTe; mes

expériences ne font pas encore allez multipliées pour cela. Il eft vrai

que j'ai confervé du fluide élaftique qui eft pafTé au travers de l'eau non
imprégnée d'alkali fixe , ce feroit fûrement un des moyens le plus

propre de s'approcher de la marche de la nature , fi je pouvois faire la

dépenfe de me procurer les inftrumens de phyfique nécelTaires pour

foumettre ce fluide à toutes les expériences. Je dirai feulement que

je fuis plutôt de l'avis de MM. Monge & de la Metherie (i) que

de M. Schéele , (
quoiqu'il refle encore

,
pour démontrer leur opinion , à

faire pafler de l'air inflammable , extrait d'autres corps au travers de l'eau

alkalifée. ) Les premiers confidèrent ce fluide comme de l'air inflam-

mable , le fécond , comme'le phlogiftiqué lié à l'alkali volatil. M. Schéele

a été probablement entraîné dans cette opinion , parce qu'on obtient,

en diftillant le bleu de PruiTe ou l'alkali phlogiftiqué , conftamment de

l'alkali volatil. Mais maintenant que nous connoifTons les bafes qui

compofent cet alkali , nous pouvons nous pafler de l'hypothèfe de

M, Schéele pour déterminer d'oij vienp cette quantité de lel volatil. Ne
peut-on pas fuppofer qu'en décompofant fur le feu le bleu de Prullè

,

(i) M. de la Metherie dit
,
page 400 de fon Eiïai analytique fiir l'Air pur , &c. Ce

fera donc l'air Inflammable , qui fi combine avec l'alkali, & U fait pajfer à

l'état d'alkali phlogiJUqué , ifc.
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il fe produife des moufFettes par une caufe quelconque, qui, fe liant

avec aurant d'air inflammable qu'il leur en taur , nous donnent cette

abondance d'alkjli volatil , mais qu'il y a un excédant d'air inflam-

mable ,
qui s'échappe ? De cette manière donc, l'on s'explique fariltment

la quantité d'alkali volatil obtenue par la diftillation du bitu de

Prulle.

Si , d'après l'énoncé de Al. Schéele , on réuffiiToit à faire mieux que

moi l'alkali phlogiftiqué avec le jet ammoniac , du charbon eu pouljiére

& de L'alkali fixe , on pourroir s'en fervir comme arguaient pour

l'opinion de M. Monge. Ici, la double affinité , d'une part, du phlo-

fiftique dégagé des charbons avec l'alkali fixe, & de l'autre, de l'acide

marin avec l'alkali volatil, ell la caule luflil'ante pour que le lel ammoniac

lie fe répare point, & fe fublime fans fe décompoler fi).

Si je n'ai pas fatisfait à la queftion que je me fis à moi-même,

( qu'eft-ce que le principe colorant du bleu de Frulle î ) je ferai , eu

attendant, bien flatté, il j'ai réufli de mieux établir les caradtèves des

différens alkalis phlogiftiqués ; d'où il réfultera l'avantage intaïUible de ne

plus fe lailfer eniraîiier par toutes ces applications laufTcs dans les

opérations chimiques.

Avant que d'expofer mes conféquences, je vais encore rapporter ici

plusieurs tentatives que je fis pour m'approcher de la caule de la quantité

de terre ferrugineufe dépolée qui , comme j'obfervai depu;s long-tems ,

furpade de beaucoup les fix pour cent de ter dilFous dans l'alkoli phlo-

oiCliqué que M. Bergmann a adopté (2). Ces tentatives précédèrent

prefque toutes les expériences. Je ne les ai pas mifes dans cet ordre

,

(1) Le mérite de M. Schéele & !a véracité de fès énoncés re nous laifTcnt pas de

doute fur les réfultats de Tes expériences; mais M. Schéele peut pourtant le tromper
;

eu ,
pour ne plus le foupcjonner d'erreur, & pour les progrès de cette fclence , il feroit

à fouliaiter qu'il nous donnât un détail plus circonflancié de fes procédés, afin de

pouvoir le fuivre dans fes travaux.

fi) Pour s'en convaincre fans réplique , on pourra diffbudre la terre d'alun,

mêlée au bleu de PrulTe , dans de l'acide vitriolique , féparer ce fel moyen & bien

adoucir , avec de l'eau dilll lée , le bleu de PruiTe. Eiant féché , on pefera la quantité

qu'on veut employer pour l'alkali plilogifliqué. On partagera exaftement cet alkali

phiog'fl'qué ,
&' on verfera l'une des moitiés dans une dillolution de fer abondante

;

dans l'autre moitié , m verfera allez d'acide pour qu'il p'édomine , & on l'expofera

à une chaleur coniinue jufqu'à ce qu'il s'éclaircifle. On pefera féparémem les

préciniiés du Heu de Prufle obtenus par ces opérations ; & les ayant bien lavés , on

aura les quantités comparatives les plus exades.

J'avois commencé cette expérience ; mais un événement fut caufe que je ne pus

annoncer avec certitude les quantit 's refpeflives de bleu de Pruffe ; les raifons

,

ci-devant dites , m'empéchant de fuivre mes opérations, ne me permirent pas de la

répéter. Elle m'a néanmoins condi'jr , en attendant , à la certitude que l'alkali

phlogifliqué tient plus de Ck pour cent de fer en diffblution.
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parce que, n'ayant jeté aucun jour lur la matière qui faifoir le but de mes
recherches, elles deviennent étrangères à mon plan; mais je crois

pourtant devoir les rapporter, parce qu'elles engageront peut-être ceux
qui nous tranfcrivent des opérations difTîcilcs , à n'omettre pas la plus

petite circonftance. Les ellais fuivans & mon raifonnement alloient très-

bien avec la doctrine de M. Girtnner qui avançoit que toutes les terres

fe précipitoient pat l'alkali phlogiftiqué. Je m'arrêtai quelque tems à

l'idée que l'alkali, joint au bleu de PrulFe, employoit une partie à
diffoudre la chaux de ter tel que le bien de PruiTe décoloré l'offre, tandis

que l'autre partie fe lioit avec la matière biens colorante ; de forte que
Talkali phlogiftiqué qu'on obtient , feroit compofé de l'alkali phlogifti-

qué pur (i) 8z de la teinture de Stahl. J'entrepris , fans différer, l'opé-

ration, tant d'après le procédé de Stahl que celui de MM. Macquer 8C

Baume pour préparer cette teinture, & la mêler à l'alkali phiooiftiqué

pur, afin de voir fi ce mélange fe comportoit comme un alkali phlo-
giftiqué nouvellement préparé fans addition d'acide ; mais cette teinture

de Stahl ne me réuftît pas : je me conformai pourtant avec pnnftualité

aux moyens prefcrits par ces Meflîeurs ; & j'employai , pour la diilolution

de fer, de l'acide nitreux, concentré, étendu d'eau ,& très-phlogiftiqué;

je fis dilToudre le fer avec violence fur le feu , & très-doucement fans

feu
;
j'employai de l'alkali fixe cauftique , non cauftique , & d'après

M. Margraf , l'alkali volatil.

Dans l'intervalle même que les elTais de la teinture de Stahl me
manquèrent, je commençai mes autres expériences qui m'apprirent

bientôt que l'alkali phlogiftiqué ne précipite que deux terres Je fus donc
obligé de renoncer à l'idée qui me conduifoit aux tentatives citées,

quoique je m'expliquadè très-bien diiférens phénomènes par ce raifonne-

ment. D'autres réflexions m'en ont fait trouver l'explication dans des

caufes plus vraifemblables. Par exemple , l'alkali phlogiftiqué conrienc

beaucoup de fer diifous ; les acides le lui ôtenr, quoique diflicilement,

peu-.i-peu , &: ils le diflolvent à leur tour ; mais alors , il y a d'un côté ,

du fer combiné avec l'acide ; de l'autre , du phlogiftiqué avec l'alkali:

or, par une double affinité croifTante, l'acide fe porte fur l'alkali, & le

phlogiftiqué fur le fer. Cette dernière combinaifon fait le bleu de PrufTe.

Cependant il paroît que les acides 5c le ter ne dépouillent pas une
portion nette d'alkali de fon phlogiftiqué , mais qu'ils le prennent fur

toute la quantité, de manière que chaque molécule d'alkali co'-ferve,

en égale proportion, des molécules de phlogiftiqué. Par-là n'étant plus

mafqué entièrement, il acquiert le pouvoir de précipiter des terres des,

diflTolutionS'OÙ il s'en trouve, ce qui répond affez bien aux réfulrats de

(i) Alors, je croyais encore , avec M. Bergraann
,
qu'on pouvoii l'avoir bien

pur,
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toutes les expériences. Seulement il eft difficile de fe rendre raifon

poufijuoi la terre calcaire & inagnédenne, dans les mélanges llmples,

ne (ont pas féparées de même que les deux autres, à moins qu'on n'adopte

ma (uppolîtion que l'alkali, dépouillé d'une partie du principe colorant

de bleu de PrufTe , relie toujours mafqué , quoiqu'impariaitement, & que

ces deux terres exigent une force complette de l'alkali , pour être féparées

des acides.

Je finis la féconde pattie de mon Mémoire par les conféquences

fuivantes :

Que les fix pour cent de fer, que l'alkali phlogiftiqué dilTout d'après

M. Bergmann , ne font rien moins que bien déterminés.

Que le bleu de PrulTe qui fe précipite des diifolutions des fels terreux

purs , par le mélange d'alkali phlogiftiqué , ne provient que du fer que cet

alkali phlogifliqué avoir dilTous. Exp. 14., Ij" & 16.

Qu'on n'obtient jamais le précipité de bleu de Berlin fans la coopération

d'un acide quelconque. L'expérience 16 prouve que le fer fe précipite

comme une ocre jaunâtre fans acide. L'alkali , devenu libre
, peut bien en

être la caufe. Voyez la première note de la féconde partie.

Que l'alkali phlogiliiqué , entièrement dégagé des parties ferrugi-

neufes , fe comporte en général tout autrement avec les diffolutions des

tetres & métaux, que celui connu jufqu'à préfent. Exp. 16.

Que l'alkali phlogifliqué uiité ne peut jamais être épuré au point d'être

employé à un ufage confiant & uniforme dans l'art d'effayer par la voie

humide ; qu'i-1 a rendu de tout tems & rendra toujours des réfulrats

infidèles dans les analyfes. Mais que fur-tout, quand on voudra découvrir

la préfence de très-peu de parties terrugineufes dans une diffolution

quelconque où il y a feulement quelques traces d'acide prédominant,

l'ufage de l'alkali, ufité jufqu'à préfent , fera inapplicable,

SVPPL£M£NT.

De retour à Paris , je fus voir M. Monge , Académicien Ci eflîmable

par toutes fes qualités , à qui je parlai de mon Mémoire fur l'alkali

phlogifliqué. Voici à-peu-près ce qu'il me dit à ce fujet : « Quoique
ï> vous n'ayez pas retrouvé dans vos opérations le principe colorant du
a bleu de PrufTe, il n'eft pas moins confiant qu'il pafTe comme fluide

03 élaflique qui ne fe condenfe i>as dans l'eau.

» Je pris du bleu de Berlin fur lequel je verfai de l'acide nitreux ,

35 pour en féparer la terre d'alun. Ayant bien lavé dans de l'eau le bleu

30 de Pruife , je continuai jufqu'à ce que l'eau qui me fervit n'eut aucun

zo goût acidulé. Aptes avoir féché ce bleu
, je le diflillai & fis palfer le

M fluide aérien au travers d'une diffolution de vitriol martial qui fournit

-fi copieufement du bleu de Prufle ».
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Je voulus , Je même jour , répéter encore cette expérience Se en

obferver moi-même toutes les circonftances. Je me fervis d'une cornue

de verre ; j'y mis ime once de bleu de Ptuiïè fans en fépater la terre

d'alun i le bec de la cornue étant tics-lonf; , je me pàifai d'alonge , Sc

ce bec plongea dans un vafe d'eau. Mon opération à moitié faite ,

j'elfayai cette eau en la verfant dans une dilToluticn de ter; mais ce fer

fe précipitoir comme par les alkslis volatils. Son odeur étoit celle de ce

fel volatil mêlé avec une odeur d'huile empyreumatiqne ; fon goût étoic

très- brûlant. Je variai la même expérience: en place d'eau limple
,

je fis plonger le bec de la cornue dans une dilfolution de vitriol

martial , & il fe précipita , comme auparavant , une chaux jaune

bleuâtre.

Je retournai chez M. Monge , & le priai de me faire un détail

circonftancié de fon procédé & de fon appareil. Il le fit ; Se je ne trouvai

d'autre différence que celle qu'il s'étoit fervi d'un ballon à deux becs

pour alonge , de manière que rien que le fluiile aérien ne pouvoir

arriver à la diffolution de vitriol. Je me difpofai aullî-tôt à fuivre

exaiftement toutes les circonftances , & ma dilfolution de vitriol me
fournit beaucoup de bleu de Prulfe , & très-beau. J'ôtai là diffolution de

vitriol , Si mis à fa place de l'eau diftillée ; mais cette eau ne fe chargea

point du principe colorant de bleu , & ne donna aucune marque d'alkali

phlogiftiqué. Alors je changeai une troificme fois : en place. d'eau pure

diftillée, je fis paiïer le fluide au travers de l'eau diflillee , dans laquelle

j'avois mis un peu de fel d'alkali de tartre; je fixai , par ce moyen , le

principe colorant du bleu de Pruffe, &c j'obtins l'alkali phlogiftiqué le

plus pur qu'on puiffe, vraifemblablement , fe procurer,

Ileflà préfumer que c'éroit-là l'expérience de M. Schéele. Mais pourquoi

ne pas nous indiquer qu'il faut intercepter l'alkali volatil qui , félon

toute apparence , fe forme feulement pendant la diflillation
,
puifqu'il y

a un fi grand excédant de principe colorant ? Cette expérience ne favorife

pas l'opinion de M. Schéele : que l'alkali phlogiftiqué eft un compofé

d'alkali volatil , de phlogiftique &: d'alkali fixe ; elle démontre de plus

que l'alkali fixe n'eft pas une partie conftituante du principe qui nous

fournit le bleu de Pruffe
; que c'eft feulement un moyen de fixer ce

fluide fubtil.

Je reviens à mon alkali phlogifliqué , obtenu par l'eau alkalifée. J'ai

bien dit que c'étoit vraifemblablement le plus pur qu'on
[ ût fe procurer ;

mais il ne taut pas croire qu'il le foit entièrement , car y ayant verfé de

l'acide nitreux , Si l'ayant expofé à une chaleur digeflive continuée , il fe

dépofa encore ici un peu de bleu de Pruffe. Cependant ce dépôt n'étoit

rien en comparaifon du précipité copieux de l'alkali phlogilliqué ordi-

naire ; aulTi ne me parut-il pas précipiter la terre d'alun. Peuc-ctte;

Tome XXFU, Pan. II, 178^;, AQÇ/STjt ^
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éfoit-il trop foible. Ces expériences mériteroienr d'être multiplie'es &
variées. Pour moi

, je fuis obligé, pat les raifons ci-devant cirées , d'y

renoncer.

LETTRE
A MONSIEUR

ZE RÉDACTEUR DU JoU R NA L DE P HYSiqUSt

De Cayenne, ce 7 Janvier jySj.

M ON s I E U R ,

Je viens enfin de voir les fleurs du Caoutchouc. Quoique je travaille

à une Hiftoire particulière des Plantes de Cayenne , je crois devoir

communiquer aux Botaniftes , par votre Journal, au moins le caraftcre

générique de cet arbre fameux
,
qu'ils défirent connoître depuis fi long-

tems. Vous favez mieux que perfonne que cela n'eft pas de nature à devoir

être traduit. Je vous en envoie un deffin légèrement efquifle, ( Planche II,

Jai l'honneur d'ctre très-parfaitement.

Monsieur,

Votre rrès-humble & obéiflânc

ferviteur, Richard, Botanilk

du Roi , à Cayenne.

CAOUTCHOUC.
CARACTER GENERICUS.

FlOKES. Mares numerofi 5c iinicus fcmina terminalis in eodem
receptaculo.

M A R I U M.

CaI-YX, Globofo-campanulatus, femi-quinque fidus ; dentibus eredis,

acutis , marginibus introflexis.

Stamina. In tundo calycis furgit cokimnula ipfo tertia parte brevior,

cylindracea, gerensûn/Aert/jquinque,infraipfiusapicem immédiate
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& longitudinaliter dorfo fiio annexas. Ha: fuiu (ubovata: , apice

fubemarginarx , bafi acuminulacx , biloculares ; lociihs bivalvibus:

PoUinls particulx ovatx.

F E M I N A R U M.

Calyx. Subpyfiformi-campanulatasi dentibus qiiinque acun's, recurvo-

patentibus. Circunifciire à bail difcedit & cadit.

PiSTiLLUM. Calyce duplo brevius : Germen fubconoideo-globofum :

Stigmata tria , apici iftius iiiiniediace adnata , crafîiiifcula , depreiro-

biloba.

FkuCtus. Capfula magna , tricocca : Perlcarp'ium tenue , fibrofum ;

adhxfe veftiens Nuccm magnam tricoccam , duridîmam , ofTeam ,

crafTam , apice depreflam , bah exxavatani & perforatam /tribus rimis

inter loculamenta pertufam. Difcedit in très loculos fubovatos,

elaftice bivalvos ; valvis fub auriculx formibus. In finguio femen
unicum ( aut duo, Aublet. ) fubovatum , hinc lineola deprefTa

longitudinali lenirer exaratuni, grifeo-flavefcens, tufco-maculofum.

Obfervaùon. Ce genre eft de la famille naturelle des Euphorbes , Si.

doit être placé dans la Moncecia Monadelphia du fyftême de Linnée.

Nota. Les fleurs détaillées A , B , font de grandeur naturelle.

MEMOIRE
SUR LE TREMB LEU R,

Espèce peu connue de Poissoh électrique^

Par M. BaousTONET, de l'Académie des Sciences.

X-/'Eng OURDISSEMENT occafionné par la torpille , éroit connu

des anciens ; mais quoiqu'ils fuiïent très à portée de faire des obfetvations

fur ce phénomène întérefTant , nous ne trouvons guère dans leurs écrits

que des récits de Pêcheurs, qu'ils ont même fouvent exagérés. N'ayant

aucune idée de l'éledricité , ils ne pouvoient pas , comme les modernes

,

rapporter ces effets à une caufe qui leur étoit mconnue. Lorfque l'art de

l'obfervation eut fait enfuite quelques progrès , on crut pouvoir attribuer

cette adion à une caufe mécanique. Lorenzini & M. de Réduniur écrivirent

fur cette matière,& les ouvrages de ces deux Savans ont feulement prouvé

que les explications les plus ingénieufes ne font pas toujours les plus

vraies.

Tome XXFII, Part. II, i-jS;, iiQUST^ S Z
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Une découverte en amène ordinairement plusieurs autres: celle de

l'éledricitê donna la Solution de ditférens problcnies qu'on avoit tenté

inutilement d'cxplicii:er par des agens alors connus ; on ne découvrit la

préfence du fluide éleiflrique dans la torpille
, qu'après avoir travaillé

afiez long-tems fur l'éledricité. M. Walsh eft le premier qui ait démontré

clairement cette propriété dans ce poilTon ; M. Jean Hunter a auffi le

premier décrit avec le plus de foin les organes qui forment
, pour ainfi

aire, Tes batteries; la phylîque & l'anatomie ont fourni à ces deux Savans

les mêmes réfiiltats dans l'examen d'un poilTon d'une forme trcs-différente

de celle de la torpille , & qui étoit inconnue aux anciens : on le trouve

dans les grandes rivières de l'Amérique méridionale; fa refl^emblance avec

l'anguille , lui a fait donner le nom d'anguille éleiftrique ; fes effets font

plus fenfibies que ceux de la torpille, mais celle-ci vit dans l'eau falée,

& l'autre dans l'eau douce, deux fortes de conducteurs de nature bien

différente.

M. de la Condamine, dans la relation qu'il a donnée de fon voyage

dans l'Amérique méridionale
,
parle d'un poifTon qui avoit la même

propriété que la torpille , & qu'il regarde comme une lamproie , parce

que fon corps étoit percé d'un grand nombre d'ouvertures; il l'avoir obfervé

aux environs de la ville de Para, dans la rivière des Amazones. Cette

efpèce étoit probablement l'anguille éleiflrique, dont la tête étoit percée

de quelques petits trous qui ont un peu de rellêmblance avec les évents

de la lamproie, mais qui ne font que les orifices de plufieurs tuyaux

excréteurs qui fournillenr une humeur particulière deftinée à lubrefier la

tête. L'anguille éleêtrique ell d'ailleurs allez commune dans la rivière des

Amazones.
Outre les deux cfpèces de poiflons éledriques dont nous venons de

parler, il en exifte une troilîème dans certaines rivières d'Afrique;

MM. Adanfon & Forskal en ont fait mention, mais leurs defcripcions

font peu étendues ; d'ailleurs ils ne nous en ont pas donné la figure.

M. Adanibn,dans fon voyage au Sénégal , dit , qu'il vit pêcher dans

les eaux douces du fleuve Niger , un poiflon qui avoit du rapport avec

ceux qu'on avoit connus jiifqu alors ; fon corps étoit rond , fans écailles

,

& gliiiant comme celui de l'anguille, mais beaucoup plus épais par

rapport à fa longueur; il avoit encore quelques barbillons à la bouche.

Les Nègres le nommoient Onanicar,& les François le Trembleur , à

caufe de la propriété qu'il avoit de caufer non un engourdiffement
,

comme la Torpille, mais un tremblement très - douloureux dans les

membres de ceux qui le touchoient; fon effet, qui ne psrut point à

M. Adanfon différer fenfiblement de la commotion éleârique de

l'expérience de Leydc , fe communiquoit de même par le fimple

attouchement avec un bâton ou une verge de fer de cinq ou fix pieds

de long, de manière qu'on laiffoit tomber dans le momenc ce qu'on
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tenoît à la main ; fa chair , quoique d'un allez bon goût , li'étoit pas

d'un ufa^e également fain pour tout le monde.

Forskal avoit vu la même efpèce de poilîon dans le Nil , on la

trouve écrire fous le nom de Haja torpédo (torpille) dans Ihiftoire des

animaux qu'il avoit obfervés dans fon voyage, & qui a été publiée après

fa mort; la qualité élednque de ce poilibn & quelques taches qu'il a

fur le corps avoient fait croire à cet Auteur qu'on devoit le rapporter

à une des variétés de la torpille décrite par Rondelet ; il n'a cependant

aucune relTemblance avec la torpille, il appartient même à une cljffe

très-différente ; il ne doit pas non plus , comme l'avoit penfé Forskal j

conrtituer un genre nouveau , &c encore moins être rangé fous celui de

IVlormyrus, dont il diffère elTentieliement par la forme de fes dents.

Après l'avoit examiné attentivement , nous croyons devoir le

rapporter au genre que les Ichtyologiftes ont nommé Silurus , avec

les efpcces duquel il a la plus grande analogie ; c'eit fur - tout dans

les rivières d'Ahique que les poifibns de cette famille font le plus

multipliés: nous n'en connoillbns qu'un feul en Europe, le Silurus

glanis , Linn. ou le mal des Suédois.

Les habitans des bords du Nil lui donnent le nom de Raafch
,
qui,

en Arabe, fert à exprimer fidée d'engourdiflement. Les anciens Médecins

Arabes ont parlé , fous la même dénomination , d un poiifon éledrique

que les traducteurs ont pris pour la torpille ; mais comme ces Auteurs

n'en ont donné aucune defcription détaillée , il efl: impollîble d'aflurer

s'ils ont eu en vue la torpille , ou bien cette efpcce de lilurus que nous

appellerons le tremblenr, d'après iVI. Adanfon.

La defcription que Forskal a donnée du trembleur
, qnoiqu'alTez éten-

due, ell cependant incomplette à bien des égards; il n'a pas parlé àes

rayons qui fouriennent la membrane des ouies , nous attribuons à cette

omiffion le deflein 011 il étoit de le ranger parmi les branchiofteges. Une
feule nageoire fut le dos, fans rayons, & de même nature que cette

petite nageoire qu'on voit à l'extiémité du dos des faumons & des truites ,

diftingue elfentiellement ce poillon , non-feulcnient de toutes les efpèces

du genre de lîlurus, mais encore de tous les poiffons connus.

Son corps étoit alongé , lifle, fans écailles , & devenoit très-large 8c

applati vers la partie antérieure; il avoit la lête appktie ; les yeux de

grandeur médiocre , étoient recouverts par la peau qui enveloppcit toute

la tête ; chaque mâchoire étoit armée d'un grand nombre de dents petites

,

pointues, & placées fans ordre ; les ouvercures des narines, au nombre
de deux de chaque côté , étoient fituées à l'extrémité du muleau , elles

étoient petites & rapprochées ; on voyoit autour dp l'ouverture de la

gueule aux lïx appendices ou barbillons, dont deux fur la lèvre fupérieure

& quatre fur l'inférieure ; de ces derniers, les deux extérieurs étoient les

plus longs ; la membrane branchioltège étoic foucenue de chaque côté
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par (îx rayons ofTeux , flexibles & arqués. Il avoir les nageoires compoféeS
de [ilulîeiirs ofTelecs flexibles, dont le nombre étoic le même que celui

indiqué par Forskal ; fon corps étoic grisâtre. & les côtés de la queue
marqués de quelques taches noirâtres ; nous avons vu des individus de
plus de vingt pouces de long.

Nous n'entrerons point dans un grand détail fut la defcription du
trenibleur, nous nous bornons à indiquer les principaux caradtres qui
avoient échappé à Forskal ; la figure que nous joignons ici , donnera
bien mieux qu'une defcription très - détaillée, une idée exaile de ce
poilFon. Planche II, fig, IL

Les Egyptiens , au rapport de Forskal , mangent fa chair & falent fa

peau , à laquelle ils attribuent une vertu aphrodifiaque lorfqu'on la tient

dans la main ; la caule nous paroîc trop peu analogue avec l'effet, pouc
ne pas regarder plutôt cette prétendue qualité comme une nouvelle

preuve du goût qu'ont les Orientaux pour tous les remèdes qu'ils croient

pouvoir encrer dans cette clafTe,

Le même Auteur dit que fes effets éledriques n'étoient fenlîbles que
vers la queue; la peau qui recouvre cette partie nous a paru beaucoup plus

épaiileque celle du reftedu corps, & nous y avons bien diftingué un tiffu

particulier blanchâtre &• fibreux, que nous avons pris pour les batteries

du poiffon ; Forskal ne doutoit point que cette propriété ne fût analogue

à l'éledricité
, puifqu'il témoigne fon regret de n'avoir pas été à portée

de tenter des expériences au moyen des verges de fer ifolées par des

cordons de foie. Il paroît que cet animal pofsède la vertu éleflrique dans

un degré plus foible que la torpille & l'anguille éledrique. Il feroit

pourtant à fouhaiter qu'on fît des expériences particulières à ce fujet , il

n'eft pas douteux que les phénomènes qu'on obfervera fut ces divers

poiffons ne préfentent des réfultats différens les uns des autres : l'anguille

éledrique,par exemple, a donné des étincelles, très-petites à la vérité
,

fnais qu'on n'a pas encore pu obtenir de la torpille ; il ne feroit pas

difficile de fe procurer des poiffons trembleurs vivans d'Egypte, ils fe

tiennent dans l'eau douce, & font d'ailleurs conformés de manière à

pouvoir vivre affez long-tems hors de l'eau.

Les poiffons éleétriques que nous connoiffons ,
quoiqu'apparrenans

chacun à des claffes différentes , ont cependant certains caradères

communs ; ils ont tous la peau liffe , fans écailles , épaiffe & parfemée

de petits trous qui font en plus grand nombre vers la tête , & d'où fuinte

une humeur particulière ; leurs nageoires font compofées de rayons

moins flexibles, & joints entr'eux par une membrane épaiffe ; l'anguille

éledrique n'a point de nageoires fur le dos , & entièrement dépourvue

de rayons; on ne trouve point de nageoires dorfales dans la torpille,

mais leulement deux petites fur la queue : ces trois efpèces ont les yeux

petits , l'ouverture des ouïes , ou les évents fermés en partie pat des replis
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Je la peau; cette conformation indique alTcz que ces animaux vivent le

plus foiivent clans des fonds valeux.

Le corps de la torpille ell arrondi i fa queue eft pourvue de nageoires

de peu d'étendue & incapables de communiquer au corps du poillon un
grand degré d'impulllon ; aufl] cette efpèce ne fait-elle pas de longs

voyages ; l'anguille électrique elt privée des nageoires ventrales quî

fervent de point d'appui aux poiffons pour fe foutenir dans l'eau ; &C

comme toutes les efpèces dans lefquelles on n'obferve point ces parties ,

elle a le corps alongé , & ne peut avancer dans l'eau qu'en exécutant une,

efpèce de mouvement d'ondulation ; on la trouve vers rembouchure des

grandes riviiires , Se nous ne croyons pas qu'elle ait jamais été pcchée

en pleine mer. Le trembleur paroît encore moins s'approcher de la mer
que l'anguille électrique ; ceux qu'on a obfervés , avoient été pris dans les

liviètes , à une certaine diftance de leur embouchure ; les nageoires

ventrales font dans celui-ci plus près de la queue que de la tête, elles

indiquent aullî par leur pofition un poiiïbn deftiné à vivre dans des

eaux plus profondes , même rapides. Il n'eft pas inutile d'obferver que

prefque tous les poiflbns de rivière fe trouvent dans la clalle de ceux

dont les nageoires ventrales font htuées dans la région abdominale, &
que Linné a compris fous la dénomination d'abdominales. Les efpèces

de carpes, defaumons, de filures , de clupea , &c. qui appartiennent à

cette clalTe fe pèchent prefque toutes dans les eaux douces; il eft encore

remarquable qu'on ne trouve que deux ou trois efpèces de poillon de

mer qui n'entrent jamais dans les rivières, dont une des nageoires

dorfales foit molle & fans rayons , tandis que toutes les efpèces de

faumons, de truites, S<. le plus grand nombre de filures, qui fonc

pourvues d'une nageoire de cette forte , vivent dans les rivières.

En comparant les caradères des difFérens poilTons avec ceux des trois

électriques que nous connoifTons déjà , il feroit peut-être pofllble de

découvrir ces mêmes caradères dans d'autres efpèces qui oftriroient les

mêmes phénomènes; la comparaifon feroit d'autant plus ailée, que les

efpèces que nous avons font toutes trois d'un ordre différent ; & il eft

rrès-prohable que nous trouverons dans la fuite un plus grand nombre

de ces animaux vraiment finguliers ; nous ne doutons pas même qu'il n'en

exilte plufieurs qui, poifédant cette propriété à un degré très-foible, n'onr

befoin , pour la nianitefter ,
que d'être fournis à des expériences parti-

culières. Il paroîtra fans doute extraordmaire que les (euls animaux qui

ont donné les fignes les plus fenfibles de l'électricité , fc trouvent tous

dans la claiïe des poiffons.
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OBSERVATION
Sur l'action d'un feu violent sur le Crystal.

DE ROCHE;

Par M. DE LA M E T H £ R I E , Z). AJ. Rédacteur de ce Journal.

IVl. LE ChevaliePx de Lamanon ayant annoncé, dans la

Lettre qu'il m'a tait l'honneur de m'adrefTer, que la lueur qu'on obferve

lorfqu'on horte avec force deux morceaux de cryftal de roche , étoit une
vraie combuftion , & que le cryftal devoit être rangé parmi les corps

combuftibles ainfi que le diamant; il me parut intcreirant defoumettre

ces deux corps comparativement, à un des plus grands degrés de chaleur

que nous connoillîons, celui que produit un jet d'air pur ou déplilogifti-

qi/é fur un charbon embrafé, d'après les procédés de MM. Achard Se

l.avoiher. Un amateur diftingué voulut bien concourir à ces expérience?.

Nous retirâmes de l'air pur , foit du nitre , foit à\i précipité rouge , & en

remplîmes des vellîes garnies de robinets , auxquels nous ajuftâmes de»

chalumeaux recourbés. Ayant creufé un charbon & l'ayant légèrement

embrafé, nous plaçâmes dans le creux une aiguille de cryftal terminée

par fa pyramide, en dirigeant deilus le jet de l'air pur. La chaleur devint

vive & fit bientôt éclater le cryftal de roche avec un bruit prefque

femblable h la décrépitation du fel marin. Nous mîmes de ces fragmens

de nouveau au foyer. Au bouc d'une minute je les vis bouillonner diftinc-

tement : les fragmens s'arrondirent fenfiblement ôc conrradèrent de

l'adhélion. Mais nous ne pûmes point nous affûter, s'il y avoir combuftion.

On ne peut non plus compter fur le poids , parce que le cryftal fe brife

(ans ceffe, & lance au loin fes fragmens. Nous répétâmes plulieurs fois

la même expériences. Se eûmes conftamment le même fuccès.

Nous priâmes M. d'Arcer, dont le beau travail fur la combuftion du
diamant & la fufibiliré des différent-js terres & pierres eft fi connu , de

vouloir bien aflîfter à nos expériences. Nous prîmes des cryftaux de roche

ayant leurs deux pyramides Si parfaitement diaphanes, Si les concafsâmes.

M. d'Arcet ayant fait de la partie la plus tenue une petite boule avec une

goutte d'eau, la plaça dans le foyer; mais la force du jet de l'ait dillipa

bientôt cette pouftlcre. Des fraijmens plus gros lurent mis de nouveau

au foyer. M. d'Arcet les vit bouillonner , contracter adhérence & s'arron-

dir. L'expérience nous réuilît égalem.ent plufieurs fois. Ces morceaux de

quartz fondu font un peu laiteux. J'en conferve quelques-uns. Nous
mîmes pour Jors un petit diamant au même foyer. Malgré le grand

éclat
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éclat de lumière nous diftingu.îmes l'auréole auroiu du diamant , que

nous ne voulûmes pas laiiïer entièremenr confumer, & nous n'avons

jamais rien pu dillinguer autour du quartz. Le diamant d'ailleurs n'a point

éclaté au feu.

Voici donc trois manières très-différentes dont le diamant &c le quartz

fe font comportés dans nos expériences; i". le quartz le brife avec

décrépitation, ce que ne tait pas le diamant; 2°. le quartz a fondu, &
non pas le diamant; 3". enfin, celui-ci brûle, donne de la flamme, fe

confume , & nous n'avons rien pu appetceToir de femblable dans le

quartz.

Nous nous fîmes d'abord une objedion fur cette fulîon du quartz.

Ce corps (i rétradaire lorfqu'il eîi feul , tond avec facilité par le mélange

des alkalis , ou même de la terre calcaire. L'alkali qu'on pourroic

foupçonner dans la très-petite portion de charbon confumé, & la terre

qui provient de la mêjiie combuftion, ne pourroient-ils pas influer fur

cette fufion du cryflal? .Mais il ne nous a pas paru que cela puilTe être.

Le cliarbon de bois bien fait ne contient que très-peu d'alkali. Or, vu

la petite quantité de charbon confimié, qui n'éqale pas quelques lignes

cubiques, cette portion d'alkali efl comme infiniment petite, 6c peut

être négligée. La terre du charbon eft plus abondante; mais le jet de

l'air la dilîipe fans ceffe, ainfi que l'alkali, comme il a dilTipé la poullîère

de quartz. Airfî on ne peut raifonnablement foupçonner que cette terre

ni l'alkali aient influé fur la fufion du quartz.

Cette propriété qu'a le crvflal de roche de fe divifer en un grand

nombre de fragmens avec une vraie décrépitation eft encore un phé-

nomène à remarquer. Il paroît d'abord que la caufe en eft due à l'eau de
cryftallifation. J\Iais le diamant a de l'eau de cryflallifation ainfi qu'un

grand nombre de pierres qui ne décrépitent point. Les fubftances fa'ines

offrent auflî les mêmes différences. Le fel m-rin qui ne contient que -^
d'eau de cryftallifarion décrépite avec violence , tandis que le nitre qui

en contient —; & beaucoup d'autres fels , tels que le borax , l'alkali

minéral ,
qui en contiennent encore plus, fondent tranquillement & ne

décrépitent pas.

%%#

Tome XXFll Pan. II, 17S;. AOVST.
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LETTRE
D E M. K I R W A N

,

A M. DE LA METHERIE.
De Londres, ce i; Juillet lySjt

M ONSIEUR,

En parcourant votre Journal de Phyfique pour le mois de juin paiïe,

je trouve que vous m'avez fait l'honneur d'y inCérer mes remarques fut

la DiiTertation de M. Cavendish, touchant les caufes de la diminution

de l'air refpirable dans les procédés que nous nommons phlogijiiqués.

Dans le tems que je faifois ces remarques, j'étois occupé à l'mipreffion

de ma Minéralogie &; d'expériences qui y avoient rapport, de forte que

je n'ai employé pour répondre à M. Cavendish que des expériences faites

pour la plupart, non par moi-même, mais par les Philofophes & Chimiftes

les plus refpedables. Cependant depuis que j'ai eu le loifir d'y travailler

moi-même, j'ai trouvé la réufîite de quelques-unes de ces expériences,

tout autre que je ne l'avois crue; par exemple, j'ai trouvé qu'en diftiUant

la limaille de fer bien fraîche & nette avec le précipité rouge ou le

précipité per fe dans les proportions indiquées, on ne retire point d'air

fixe, ni même aucune efpèce d'air, mais le tout s'unit au fer qui par-là

fe trouve calciné , & le mercure paiTe par la diftillation (i). J'ai beaucoup

(i) OBSERVATION DE M. DE LA METHERIE.

L'expérience de M. Kirwan efl vraie dans certaines circonrtances. Cependant les

Phyficiens qui ont dit qu'on en retiroit de l'air acide ou de l'air fixe, ne fe font

pas trompés. Ceci dépend de la quantité de précipité & de limaille de fer qu'on

emploie. J'ai pris partie égale de ces deux fubftances que j'ai mife dans une cornue

,

& j'ai diftillé à l'appareil au mercure. Il a pafTé un peu d'air qui pourroit bien être

celui des vaifTeaux. Cependant il a paru plus impur que l'air atmofphérique. Le
mercure s'eft revivifié & s'eft fublimé dans le col de la cornue. Il n'y a eu ni

dégagement d'air ni abforption ; & le col de la cornue a été rempli d'une humidité

confidérable ; la limaille a été calcinée , & de l'eau de cliaux introduite dans la

cornue , a été précipitée. J'ai répété l'expérience en mettant deux onces de précipité

& un gros de limaille , on a pour lors dégagement d'air qui contient un peu d'air

acide , mais dont la majeure partie efl de l'air pur. Voici ce que je crois qui Ce

gaflè dans ces opérations. Une partie de l'air pur du précipité s'unit à la limaille &
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varié ces expériences avec les autres métaux & femi- métaux , & les

rélulrats m'ont bien furpris. J'ai aulli dlfUllé le précipité rouge avec le

loufre , &: n'ai ebtenu pour la plus grande partie que de l'air acide

Vitriolique. Je continue ces expériences avec d'autres qui ont rapport

avec l'exidence du phlogiftique , dans la vue d'en taire part à notre

Société a fa première féance ; mais comme votre Journal a un débit fi

étendu , j'ai cru qu'il étoit à propos d'y inférer au plutôt une rétraiftatiori

de ce que j'avois avancé de mal fondé.

Comme je cherchois quelqu'expérierice qui fervîc à établir l'exiftence

du phlogiftique dans les métaux d'une manière incontellable.il mefemble
enfin en avoir trouvé une telle que je la defirois. Faites un amalgame de

360 grains de zinc fraîchement limé avec 13 gros d^ mercure très-fec.

Mettez-la tout de fuite dans une cornue de verre enduite de terre i

ajoutez un gros de mercure , & environ 40 grains de limaille de zinc , Se

dillillez à un feu modéré : il pafTera d'abord de l'air commun, & enfuite de.

l'air inflammable, avant que la cornue rougifle. Enfuite vous aurez de l'air

déphlogiftiqué mêlé d'environ la n-.oitié d'air fixe. Il faut prendre garde

que la cornue ne foit trop grande , autrement le zinc fe calcinera. La
mienne ne contenoit que 20 pouces cubiques. J'ai fait cette expérience

deux fois avec le même fuccès. L'air eft détonnant.

J'ai l'honneur d'être , &c.

Votre très-humble &
obéilfant ferviteur

,

R. KlKWAN.

la réduit en chaux. L'eau que contenoit Cet air pur fê volatilité , tandis que l'autre

portion d'air pur fe combinant avec l'air inflammable , fournit encore de l'eau. Il y
a en méme-tems toujours une portion d'air acide ou air fixe , qui réfulte de la

deftruâion de l'air inflammable & de l'air pur : à moins qu'on ne veuille dire que

cet air acide ou fixe vienne ou du précipité ou de la limaille.

Page I oé de mon ElTai fiit l'ait pur , ligne z j , deux gros de précipité rouge

,

lifei deux onces.

Tome XXFIl . Part. II, 178;. AOUST. T»
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,

DESCRIPTION
D'une très-grande machine éleclrlque placée dans le Mufeuni

de Teyler, à Haerlcni , & des expériences faites par

le moyen de cette machine ;

Par Martin Wan-MakVM, Docteur en Philofopkie & en Méiùcine'i

Directeur du Cabinet d^HiJîoire Naturelle de la Société Hollandoife

des Sciences , des Cabinets de Phyfique & d'HiJIoire Naturelle , &
Bibliothécaire du Mujeum de Teyler , Corrcjpondant de VAcadémie
Roj'ale des Sciences de Paris , Membre de la Société Hollandoife

,

de celle de Rotterdam , de Flejjingue , d' Utrecht. A Haetlem, chez

Jean Enfelié & fiJs,&: Jean Van-Walré, lySj".

Extrait,

V-( E T T E machine confifte en deux plateaux de glace (i) , dont chactin

a de diamètre 6^ pouces , mefure angloife (2) ( environ 60 pouces

de France
) ; ces plateaux font placés fur le même axe , & font éloignés

l'un de l'autre de 7 pouces & demi. Ils font frottés par des couffins de

taffetas cirés placés au haut & au bas des deux côtés ; chacun de la

longueur de ly pouces & demi. Le milieu des plateaux eft couvert d'une

compofition rélîneufe qui s'étend jufqu'à i5 pouces & demi de diftance

du centre des plateaux. Cette couverture fert à empêcher les vibrations

des plateaux, & que la matière éleârique ne fe diilîpe. Le condudeur

eft formé de cinq pièces coudées en équerre.

L'éleiftricité au cette machine eft fi forte, qu'elle fe diffipe même par

l'axe des plateaux. C'eft pourquoi on a été obligé de faire les fupportsde

l'axe en verre 3c en laiton ; & pour lors on place un fil d'archal qui

communique d'un côté au plancher & de l'autre aux coulTins inférieurs.

Un autre fil femblable communique aux couiîîns fupérieurs,& au haut

de la baluftrade du Mufeum : quand on veut éledrifer négativement, on

ôte ces deux fils, 5c on fait fiipporter la machine pat des pieds de

verre.

(i) Ces plateaux ont été faits en Picardie , auprès de Paris , & je les préfère à ceux

faits en Angleterre. J'en excepte le flintglaft, mais on ne peut jamais le couler en

auffi grand volume.

(1) Je me fuis toujours fervi de mefûre angloift dans tout ce Mémoire, iz pouces

anglois en font .î-peu-prcs 1 1 de France.
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La force de l'éleitricité avec cette machine eft lî grande, qu'à la diftance

de 24. pouces on tire des étincelles de la grofTeiir d'un tuvau de plume ,

qui paroillent ferpenter , & dont il fe dégage des petits rameaux, lefquels

s'étendent quelquefois à 8 pouces. On peut allumer avec cette- machine
du linge bri'ilé , de la refine , de l'amadou , de l'huile de térébenthine &
de l'huile d'olives. Une bande d'or battu d'une ligne & demie de largeur

& de 20 pouces de lon^uei:r, placée entre deux bandes de giace , v eft

fondue par l'étincelle. Ayant fufpendu les condudleurs avec des cordons

de foie de 1 2 pieds de longueur , ou les ayant foutenus avec des colonnes

de verre de J7 pouces
, je me fuis apperçu que les condufteurs n'étoienc

pas partaitemens iloiés , & qu'ils perdoient (i) ; car je n'obtenois l'étin-

celle qu'à 19 pouces. Auffi il ne paroît pas qu'on ait encore des corps

qui puiifent parfaitement ifoler. ^
La dilfance à laquelle on obferve l'attraélion des condudleurs de cette

machine eft prodigieufe; car un fil de fix pieds de longneur eft: éloigné

d'un demi-pied de la perpendiculaire à 38 pieds de diftance du con-
dudeur : une pointe préfentée à 28 pieds de diftance du condudeur, eft

encore lumineufe. Toute la maiTe d'air de l'appartement où fe trouve

la machine, quoique très-grand, eft éleiftrifée. J'ai obfervé un jour,

après avoir tait tourner la machine feulement cinq minutes, qu'à la plus

grande diftance du conducteur , c'eft-à-dire , à 40 pieds , les petites boules

de l'éleclromètte de M. Cavallo , s'écartoienc au moins d'un demi-
pouce.

L'éledricité négative de cette machine eft aufll très-forte ; car une
bande d'or de la largeur d'un huitième de pouce & de la longueur de
12 pouces , a été tondue par une feule étincelle.

De l'influence de réleâncué pojltivc ou négaùve de cette tTiachine

fur le pouls.

PlufieursPhyficiens pei-ifent quel'éleftriciré.roit pofitive, foit négative,

accélère le mouvement du pouls; d'autres dilent que l'éleilricité négative

le retarde: c'eft pourquoi j'ai cru néceifaire de répéter ces expériences avec

ma grande machine. Des Phydciens & Médecins de mes amis m'ont aidé

dans ce travail. Nous ne nous fommes jamais apperçus d'aucune accéléra-

tion dans le pouls
,
quoique nous ayons éleiftrifé différentes perfonnes de

tout âge &C de tout lexe. Ainfi je penfe que les variations dans le pouls

qu'auront obfetvées les autres Phyficiens , venoient de la frayeur

qu'éprouvoient les perfonnes éleitrifée.^

(0 Je T.e fuis apperçu depuis long-tems qu'un ftppCTt en verre n'iToIoi't po'nt

alTez le conduiSeur. Il fout mafliquer ce fupport avec de la réfine. Non de M. dt

la Meiherie.
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Des changemens que produijent les rayons éleclriques fur différentes

ejpèces d'air , lorfqu'ds y pajjent pendant quelque tems.

Comme plufieurs expéritnces, particulièrement celles du zélé fcrutateut

de la nature , le Dû(fleur Pnellley , avoient appris que la matière éle<5lricjue

en partant par différentes elpcces d'air y produifoit des changemens

lemarquables , & comme il paroilToit vraifemblable qu'une plus grande

force ca'jferoit déplus grands changemens, & que cela pourroit donner

occahon de mieux connoître la nature de diftérentes efpèces de ces

fluides élaftiques ; il me parut donc que je pourrois rendre quelque

fervice à cette branche de la Phyfique , en ellayant pat le moyen de

cette machine l'mfluence de la matière électrique fur les diîFérens airs.

Mon ami Paets Van-Trooftwyk , dont l'babileté dans cette partie de la

Phyfique eft connue par fes écrits , me fit le plailîr d'alTîfter à ces

expériences. Notre appareil confiltoiten un cylindre de vetrede j" pouces

de hauteur & un pouce un quart de largeur, renverfé dans un petit baquet

plein d'eau ou de mercure, luivant la nature de l'expérience. Le cylindre

ell traverfé par une tige de ter portant une petite boule métallique , 6C

placée fous le condudeur, & dans le baquet fe trouve l'extrémité d'une

chaîne qui de l'autre côté traîne fur le plancher. Le tout eft porté fur un

petit guéridon. On remplit de l'air qu'on veut éprouver le petit cylindre

,

& on y fait paiTer cinq à fix rayons éledriques pendant chaque féconde.

Aïr déphïogijîiqué. Nous fîmes pafTer le rayon éledrique pendant i^"

minutes par cet air retiré du précipité rouge. A peine fut-il diminué d'un

vingtième; éprouvé enfuite avec l'eudiomètre ai M, Fontana,il ne

fouffrit pas plu* de diminution que pareil air qui n'avoit pas été

éledrifé. Ces expériences répétées fur l'eau de chaux & la teinture de

tournefol,ne causèrent aucun précipité dans l'une, ni ne rougirent l'autre.

Cependant en tranfvafant ces airs, nous nous apperçûmes qu'ils avoient

contradé une forte odeur de la matière éledrique, même plus forte que

celle que nous avions fentie auparavant.

Air nttreiLx. Nous mîmes dans le verre trois pouces de hauteur d'air

iiitreux retiré de la diiTolution de cuivre par l'efprit de falpctre. Après

que le ravon y eut pafîé ly minutes, l'air fut réduit à un pouce & demi

,

& à I ^ en élednfant encore y minutes. Le rayon palfa encore lO minutes

fans que l'air diminuât davantage. Cette expérience répétée une féconde

fois nous donna les mêines réfulrats. Ayant mêlé ces deux réiîdus , 6i

continuant d'éledrifer , il n'y eut plus de diminution. Cet air nitreux

ëlediifé mêlé avec l'air atmofphérique dans l'eudiomètre n'y produific

aucune diminution. Il n'y eut point de vapeurs rouges. Cet air éteint la

bougie ; d'où nous pouvons conclure que cet air nitreux avoit entière-

jnent palTé à l'état d'air phlogiftiqué. Il fe dépofa pendant qu'on éledtifoic
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cet air nitreiix , une poudre d'un jaune blanchâtre qui , mile fur les

charbons, donna un vrai précipité rouge.

^ir inflammable de la dtffoluùon du fer par Cacide vitriolique. Cet
air ëledrifé pendant ly minutes fur un bain de mercure & agité enfuite

avec une intufion de tournelbl , la rougir. Le rayon éledrique qui pafTc

par cet air étoit beaucoup plus rouge, s'étendoic de tout côté par une
foible lumière bleue, & étoit au moins quatre fois aullî large que dans

l'air de l'atmofphcre.

Air inflammable de Vefprit-de-vin mêlé avec Vhuile de vitriol. Cet
air placé fur du mercure, lorfque Is rayon électrique y eut paifé pendant

ly minutes, remplit à-peu-près croîs lois autant d'étendue qu'auparavant.

Pendant les i j minutes fuivantes Ion étendue ne foulîrit par le paffaie

du rayon aucun changement. Une partie de cet air éledrifé étant allumée

5i comparée avec de l'autre air non éiedrifé de la même préparation ,

parut beaucoup moins irilammabie que celui-ci , brillant comme il nous
parut à-peu-prèsde la même manière que l'air inflammable d'une folution

de fer. Nous tâchâmes alors d'eifayer l'inflammabilité de cet air pat

i'eudiomètre de M. Volta. Pour cela nous ellayâmes premièrement cet

ait non éledrifé. Il ne s'alluma qu'après qu'on y eut joint huit mefures

d'air commun, & la détonnation fit calTer l'inftrument.

Air fixe. Nous remplîmes de cet air produit de la craie par le moyen
de l'acide vitriolique, le verre cylindrique à la hauteur de 2 pouces \ ,

& le posâmes fur du mercure. Après que le rayon y eut pafle pendant

ly minutes, il s'étoit accru jufqu'à 2 pouces
-f^,

Pendant les i j" minutes

fuivantes fa quantité ne foufFrit aucun changement. Nous po<;âmes fur

l'eau cet air électrifé , & en mcme-tems le même volume d'air de la

même préparation non éleèlrifé. Deux heures après, il s'étoit à peine

abforbé | de l'air éledrifé. Deux jours après il fe troMvoit à peine de

l'air non éledrifé -^; mais il reftoit encore \ de l'air éleclrifé.

Air acide vitriolique. Le rayon ayant paffé par 2 pouces ^ de cet air

que nous avions obtenu de l'huile de vitriol avec du charbon de bois, l'ait

étoit diminué jufqu'à 2 pouces \.

Il fe forma, dès le commencement de cet eflai,des taches noires à la

furface intérieure du verre , mais feulement à l'endroit où le rayon

paffoit fur le mercure & le touchoit. Cet air électrifé étant placé fur l'eau,

il s'en abforba à peine un huitième ; y ayant plongé une bougie allumée
,

elle s'y éteignit. Il avoit très-peu confervé de fon odeur vitriolique.

Air acide marin. Cet air, que nous avions retiré du iel marin mêlé

avec l'huile de vitriol , nous parut au commencement de l'expérience

ïéfifter au rayon éledrique; car le rayon ne palTa qu'après que nous eûmes

diminué fa quantité jufqu'à 2 pouces un quart. Après que le rayon y eue

paiTé pendant y minutes , cet air étoit diminué d'un huitième de pouce

,

& cependant le rayon ne voulut pas y paiïer davantage. Cet air fut aufli
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promptement abforbé par l'eau que celui de la même préparation qui

n'étolt pas életlrife.

Air du Jpatk de Derbyshire ou phofphorique. Le rayon éledriquene

fit éprouver aucune diminution à cec air , qui fut également abforbé

par l'eau.

Air iilkalin. Nous avions reçu cet air de l'efprit de fel ammoniac par

le moyen de la chaleur. 2 pouces
l
de cet air éleiftrifé s'accrurent jiiîqa'à

4. pouces un quart. Pendant les ^ minutes fiuvantes cet air diminua d'ua

q'iiart de pouce; enfuite il nefoutfrit aucun changement. Cet air éledrifé

ne fut plus abforbé par l'eau , &c il s'entlanima avec explolion comme
l'air inflammable du fer mêlé avec beaucoup d'air de l'atmofphcre.

Air diLTatmoff/iérc. De l'air atmofphérique-placé dans le petit cylindre

.à la hauteur de 2 pouces fur une intufion de tournefol & y ayant tait palTec

le rayon éledrique pendant 30 minutes , fut diminué d'^. La couleur

bleue devint légèrement rougeâtre. Cet air éleiliifé, à l'eudiomctre de

M. Fontana, éprouva une diminution de plus de ^ , ce qui annonce

que l'érincella lui avoir communiqué du phlogilLque (i).

Des pointes. J'ai enfuite fait des expériences pour conllater fi le

rayon éleiSrique s'élance plus volontiers fur les pointes ou (ur lïs boules

& dans beaucoup de circonftances j'ai, trouvé qu'il n'y avoic point de-

différence.

Différent phénomènes lorfque le rayon éledrique pajje fur de certaines

furfaces ou par de certains corps. On fait que lotique la décharge d'une

bouteille de Leyde , ou d'une batterie , paffe fur de la craie , elle laiffe fut

cette furtace une trace phofphorique oïl lumineufe , dont la lumière qui

eft un peu rougeâtre fe fait voir très-clairement pendant quelques fécondes.

La même décharge paiTaiu fur du fucre y produit une trace pholphorique

de couleur verdâtre. J'ai répété eus expériences avec ma machine , & en
voici les réfultats. L'étincelle aéré de 10 à II pouces fur la craie, la

lumière étoit rougeâtre, & fe voit fouvent plus d'une minute. Sur le

fucre l'étincelle étoit verdâtre ; mais fouvent elle abattoit des morceaux
de fucre, & il fe formoit à leur furface une flamme rougeâtre qui

s'éievoit fouvent de deux pouces. Le fpath calcaire hexaèdre du hartz

devient phofphorique par l'étincelle éleèlrique , & donne une lumière

verdâtre. L'étincelle ne laide point de trace lumineufe fur le grand

nombre d'efpèces de quartz que j'ai éprouvées , excepté fur le quartz grenu

^ cryllallifé de Fontainebleau (2). Il y a quelques corps . tels qu'une mine

(0 Suivant M. Cavendis!i , ce fern de l'acide nitreux qui aura été produit
,
puifquç

l'air atmofphérique contient de l'air dcplilogifliqué & de l'air phlogltliqué. Note
de M. de la Metheric.

(i) C'eft f?.rs doute par la partie calcaire que contiehnent ces quartz de Fortaine-

bieau. Noie de M, de la Metheiie.

de
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fie fer blancfie , des ftaladlites d'Antiparos, que le rayon éledlrique éclaire

tout-à-fait à fon pafTage.

Defcrlpùoii de la confîrucllon d'une batierie , de fa charge & décharge

,

& de la grande force de celle-ci.

Cette grande batterie eft compofée de p batteries dont chacune

contient ly bouteilles. La partie armée de chaque bouteille fait environ

un pied quarré. Ainfi toute la batrerie a à-peu-près 150 pieds quarrés.

Les bouteilles font placées dans des cailles doublées de plomb , &C

communiquent enfemble. Lorfqu'on veut réunir toutes les batteries , on
rapproche toutes les cailfes , & on les fait communiquer enfemble. On
jugera de la force de cette grande batterie par les expériences fuivantes.

Quand elle fe décharge le long du bord d'une des bouteilles, elle

fond la firface du verre, & y produit des traces raboteufes d'un quart,

quelquefois demi-pouce de largeur.

La décharge perça ipa feuilles de papier , & y fit un trou d'un dixième

de pouce de largeur.

Nous avons fait palier la décharge à travers un cylindre de buis de
trois pouces de diamètre & autant de hauteur. On avoir fait des ttous

d'un pouce de profondeur dans les centres des baies de ce cyiindre pour

y placer deux fils de laiton pour condudeur. Le cylindre fut fendu en
deux pièces égales. Nous avons calculé fur d'autres cylindres femblables

qu'il avoir fallu une force de yj'jj' livres pour fendre ccIui-ci.

M. Nairne avoit tondu par la décharge électrique 3 pit-dsp pouces de

fil de fer. Nous avons fondu ly pieds d'un fil de fer qui a 7^ de pouce de
(diamètre, & ay pieds de celui qui a jj^ de pouce de diamètre.

Expériences fur la communication & la diflruclion de la force
magnétique par le moyen de la décharge de cette batterie.

Le grand Franklin ayant fait voir qu'on pouvoit charger les pôles

d'aiguilles aimantées, par des décharges éledriques delà même manière

que l'opère la foudre, quelques Phyficiens, &: partii-ulièrement M. Wilke,
en ont conclu qu'il devoit y avoir une grande analogie entre le fluide

électrique, & le fluide magnétique. D'autres ont nié cette analogie. Les

expériences qui ont été faites à cet égard n'ayanr pas toujours donné les

mêmes réfultats , je les ai répéttes avec mon ami le célèbre M. Van-
Swinden.

Nous avons obfervé que quand une aiguille de lame de reffort, ou un

barreau d'acier font placés horifontalement dans le méridien magnétique

^

il eft indifférent pour la communication du magnétifme par la décharge

éle<flrique
, que la matière éledlrique entre par l'extrémité boréale ou

par l'auftrale ; car dans les deux cas l'extrémité boréale devient le pôle

boréal, & l'auftrale devient l'auftral.

lome XXVII, Part. Il, ijSj. AOUST. Y
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Si on fait pafL't Ja décharge par une aiguille placée dans le méridien

magnétique, de fajon que le pôle boréal loir tourné vers le fud , le plus

foiivent les pôles fe renverfent : le boréal devient l'auflral , & récipro-

quement.

Quand on communique par la décharge éleélrique la force magnétique

à une aiguille ou barreau placé perpendiculairement, l'extrémité inférieure

devient toujours le po!^ boréal, & la fupérieure laulhal , foit que la

matière entre par la fupérieure ou l'inférieure. Si l'aiguille étoit déjà

aimantée, & qu'on eût placé en haut le pôle boréal, il feroit changé

par la décharge.

L'aiguille placée dans le méridien magnétique n'acquiert pas une plus

grande torce magnétique que lorfqu'elle eft perpendiculairement.

Lorfque la décharge eft aiïez forte pour communiquer de la chaleur

a l'aiguille , elle n'acquiert que peu , ou point de force magnétique.

Ces expériences nous paroiffent prouver qu'il n'y a nulle analogie entre

l'éledricité & le magnétifme ; & que la décharge éleftrique exerce pour

communiquer ou détruire la force magnétique la même influence que

toutes les autres caufes, qui donnent à l'acier , ou à l'aimant un certain

frémilfement. On fait que de pareilles caufes peuvent donner la force

magnétique à l'acier, qui en eft dépourvu, & la faire perdre à celui

qui la polsèdi'.

Expériences fur la révivification des chaux métalliques.

M. Beccaria , M. le Comte de Milly ont dit avoir revivifié des chaos

métalliques par la décharge élcétrique.MM. Brifîijn.& Cadet ont contredit

cette découverte, prétendant que les parties métalliques avoient éré fournies

pat les condudeurs. J'ai repéré cette expérience avec M. Paers Van-
Trooft-wyk. Entre deux bandes de verre entre lefqueilesil y en avoit une

rroificmequi formoit une cannelure, nous plaçâmes des chaux métalliques,

dont nous nous étions afTurés de la pureté. Des linges mouillés nous

fervirent de condudeurs pour éviter tout reprache. I.a décharge éleéfiique

revivifia une telle quantité de minium , de ccrufe , de chaux d'éiain , de

\inc , à'antimoine ,c\y\on pouvoir non-feulement diflinguer fur quelques

morceaux de verre les grenailles métalliques , même fans le fecours de

la loupe, mais que nous pûmes nous alfurer par leur diffolution que

ce que nous prenions pour du métal révivifié en étoit en effet. La
révivification du fciffrcui de mars n'a pas été fi abondante. Ces révivifi-

cations des chaux métalliques prouvent, que la matière électrique ejl ou.

le phlogiftique même , ou qu'elle contient au moins beaucoup de ce

principe (i).

(i) J'ai,ie crois , afféz bien prouvé dans mon ElTii analytique fur '.'air pur , &c.

xque h matière éledrifiue étoit une efpècs d'air inflammable. Note tlu Rédacliur.
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Expériences fur la calcination de diffcrens fils de métal.

J'ai déji dir avoir fondu du fil de fer d'^ de pouce de diamètre. J'en

ai fondu depuis à'-^ de pouce. Cette fullon préfente des phénomènes afles

finggliers. Les globules fondus s'élèvent quelquefois jufqu'à lo pieds, &
fe répandent par toute la largeur du Mufée, qui a 29 pieds & demi.
D'autres fois ils fe calcinent & donnent une fumée épailfe. Un fil de
plomb d'^ de pouce de diamètre fe diffipa en une fumée épaille. L'étain

préfenta le même phénomène. Des fils d'argent très-fins fe diflîpent

également partie en rumée , partie en filamens de chaux. Des fils de laiton

d'7^ de pouce fe font également didïpés en fumée épailFe.

Toutes ces belles expériences que M. Van-Marum a faites avec la

fuperbe machine du IMufeum de Teyler, exécutée par M. Cuthbercfon

,

font voir les belles découvertes que pourroient faire ou faire faire les gens
riches, en opérant en grand. M. Van-Marum qui ne cherche que le •

progrès des Sciences , invite tous les Phyficiens à lui communiquer des

projets de nouvelles expériences.

EXTRAIT D'UNE LETTRE.
De Strafbourg, ce 10 Août 178 y.

Vous m'avez demandé , Monfieur, de m'informer fi la perfonne qui

prépare le phofphore dans les montagnes noires , fe fervoit des os ; & ii

quelle époque il a commencé à en faire ufage. Je tiens de M. Bonz
, qui

demeure dans les montagnes noires, &: qui en prépare 24. onces par

femaine,que depuis trente ans on a connoillance de préparer le phofphore

avec les os calcinés. M. Gahn de Stockolm en a publié le premier le

procédé; cependant on en attribue la découverteà M. Guillaume Schéele,

demeurant à Kïping en Suède. M. Bonz a fait imprimer fon procédé dans

le huitième tome des Ades des Curieux de la Nature.

Note de M. de la Metherie, Rédacteur du Journal.

J'ai donné dans le dernier Cahier, le travail de M. Pelletier fiir le phofphore : ce

Pharmacien ne cetTe de s'occuper -t fimpUfier encore le procéié ; & j'ai été témoin

d'une opération qu'il a faite, dans laquelle il a obtenu 40 onces de phofphore d'une

feule diftillation j & ces 40 onces éioient le produit de 50 livres d'os de cheval calcinés

au blanc , & de 15 livres d'huile de vitriol. M. Pelletier difpolî fon mélange dans un
feul jour ; & le lendemain il procéda à la diftillation du plioCphore. On voit par-là que

M. Pelletier eft l'Artille qui jufqu'à ce jour 'a préparé la plus gr.-.nde quantité de

phofphore , en peu de tems & à peu de frais; car il fait ufage du charbon de terre

ordinaire.

Tume XXFll, Part. II, i-jds, AOUST. V 2
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.
jyt . Philibert, DoEleur en Aïcdecine , ancien ProfeJJeur de.

Botanique à Varfovie , Membre de i'Académie des Sciences, Arts

& Belles-Lettres de Lyon , va publier, 1°. une édition des (Euvres

Botaniques de Linné , rejîreintes aux Plantes d'Europe ;

2°. rénumération méthodique & raifonnée des Plantes de Pologne ;

s", la lijîe de celles du Dauphiné ,
par M. VilLar , célèbre

Botanifte de Grenoble ; 4°. le Catalogue de celles du Lyonnais ,

par M. DE LA TouRREïTE , Secrétaire perpétuel de VAcadémie

des Sciences , Arts & Belles - Lettres de Lyon ^ très -/avant

Naturalijle.

Cette collection botanique formera trois volumes in-S°. Le premier

vient de paroître, ainlî que le dénombrement des Plantes Lyonnoifes ,

oui eft intitulé : Chloris Lugdunenjts. Comme nous pollédons ce

dernier recueil, nous allons en dire un mot.

La Chlore LjyonnoiJ'e offre non-feulement avec une exacflitude rare,

les végétaux qui fe trouvent aux environs de [-yon , & dans le Lyonnois
j

mais bien encore ceux qui croiflent fpontanément dans le Beaujolois , le

Forez, le Diupliiné , le Bugei , la BrelTe , la Dombe , le Mont-

Pilât , &c. 11 eft facile de juger par cette curieufe lifte , combien il eft

peu de contrées où l'œil du Botanifte fe promène avec plus de plailîr,

oij la terre foit plus variée dans fa fertilité , que dans les provinces

montagneufes des environs de Lyon. L'on voit que M. de la Tourrette

les a parcourues avec une curiofité philofophique
;

qu'il n'y a pas

d'humides vallons , de bois touffus , de montagnes inacceffibles , de

rochers efcarpés , de coteaux rians , d'antres obfcurs , de marais

bourbeux, qu'il n'ait fcrupuleufementvifités. De ces incurfions botaniques

multipliées , il en réfulte que cet habile Botanifte a trouvé 23*2 Plantes

alpines ou fubalpines rares; 2^J^ efpèces indigènes à ces endroits; qu'il

a en outre obfervé 617 diverfes variétés. Indépendamment de cette

totalité , M. de la Tourrete préfente encore 254 Plantes exotiques, que

lui-même a fu naturalifer & acclimarifer dans fon jardin botanique.

Nouveau Recueil de Voyages au nord de fEurope & de VAJte

,

contenant les extraits des Relations de voyages les plus eflimés , &
qui n'ont jamais été publiés en François. Ouvrage traduit de
différentes langues

,
par une fociété de Gens de Lettres , avec des

noces , des éclaircijfemetis , ù enrichi de canes & de beaucoup de
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vues & dejjins
,
graves par les meilleurs Aniftes , in-S". tom, I& II,

A PariSjChcz Builion, Libraire, hôtel de Mefgrigny , ruedes Poitevins ,

N°. 15. Prix 8 liv. J fols broché , & 10 liv. relié. Franc de port oar la

porte 9 liv. 10 fols broché. (Jn affranchit l'argent & la lettre d'avis.

Ce Recueil eft deftiné à faire fuite à l'Hiftoire Générale des Voyages.

On s'étendra particulièrement fur ce qu'il y a de plus remarquable, de
plus utile & de plus avéré fur les Mœurs , la Religion , les Arts , les

Sciences, l'Hiftoire Naturelle, la Géographie, &c. de ces pays qui font peu
connus en France. Les deux volumes que nous annonçons donnent une
defcription déroutes lesîles qui bordent les côtes d'Angleterre &d'Ecoffe.

On y trouve beaucoup de détails intérefFans d'hiftoire naturelle , dont les

principaux, tels que la fameufe grotte de Fingal dans l'île de Sraffa

,

conipofée de milliers de colonnes bafaltiques , font defllnés. Le goût de
l'Hilloire Naturelle & de la bonne Phyfique qui fe répand de plus en
plus , engagera les nouveaux Voyageurs à nous faire connoître la nature

des pays qu'ils parcourront , ce qui rendra leurs relations beaucoup plus

intéreflantes. C'eft ce qu'ont fait les Edireurs des Voyages que nous
annonçons. Ils ont emprunté des Naturalifles ce qu'ils n'ont pas trouvé

dans les autres Voyageurs. Ainfi ils ont donné la defcription de la trotte

de Fingal d'après le célèbre M. Banks.

Nouvelle Defcription des Glacières & Glaciers de Savoye , vanicu-
lièrement de la vallée de Ckamouni & du Mont-Blanc , & de la

dernière découverte d'une route pour parvenir à cette haute montagne ;
dédiée à M. le Comte de Buffon

,
par M. Boukeit, Chantre de

VEglife Cathédrale de Genève , & Penjionnaire du Roi de France :

in-8°. A Paris, chez Buiffon, Libraire, hôtel de Mefgrigny, rue des

Poitevins, N°. 13 ; prix 4 liv. 10 fols broché & j" liv. 10 fols franc de
porc par la porte. On affranchit l'argent & la lettre d'avis.

M. Bourrit avoit déjà fait connoître une partie des Alpes. L'Ouvraoe
que nous annonçons en eft une fuite. Il faut avoir vu ces étonnantes

montagnes, fur-tout le fameux Mont-Blanc, pour mieux fentir encore

toute la beauté des defcriptions qu'en fait M. Bourrit. Je n'ai rien vu
d'auflî impofant que ce Mont-Blanc. On n'avoit jamais pu approcher de
ton fommet. Mais M. Bourrit , le II feprembre 1784, a été à une affez

grande hauteur fur cette montagne, & deux de fes guides , Marie Coûtée

& François Cuidet , y font parvenus jufqu'.î la hauteur de 2346 toifes,

c'eft-à-dire au fommet. Ils n'ont pas eu le tems cependant de gravir fur

un pic de glace qui les furpaffoit encore de 80 toifes. Une obfervation

bien effentielle eft, ^u^au lieu de rejfentir du froid , ils Je Jont trouvés

comme dans unfour , du moment où ils ont atteint lu région des neiges.

Je me rappelle qu'on me dit à Çhamouni que des Challéurs qui avoient
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voulu aulîî monter fur le Monc-Bianc

, y avoient refTenti également une

grande chaleur. Ce phénomène mérkeroic d'être conftaté par le thet-

niomctre.

Des Maladies de la Feau , de leur caufc y de leurs fyinptômes , des

trahemens qu elles exigent , & de ceux qui leur font contraires ^
par M. RhXZ , Docteur en Médecine , Médecin ordinaire du Roi ,

Jervant par quartier , ancien Médecin d'Hôpitaux Royaux , AJfocié

de l'Académie de Dijon. A Amiterdam , & fe trouve à Paris , chez

Mequignon l'aîné, rue des Cordeliers
,
près des Ecoles de Chirurgie;

lySj", un vol. in-12, de 72 pages.

Cet Ouvrage eft uniquement fondé fur l'obfervation de toutes fortes

de maladies de la peau , & fur l'ouverture des cadavres. D'après ce grand

nombre de faits, l'Auteur s'efl cru autorifé .à croire que le foyer de la

plupart des maladies de la peau fe trouve dans le foie. C'eft une pléthore

du foie ou pléthore billeufe que M. Retz regarde comme la caufe des

maladies cutanées. Par conféquent on ne (auroit guérit ces maladies

qu'en remontant à la caufe , en attaquant le vice du foie. Audi M. Retz

bl.^me-t-il la plupart des méthodes qu'on a employées jufqu'ici. Il fauc

voir fes raifons dans l'Ouvrage même.

Iris, quam DifTertatione Botanica, &c. c efl- à-dire : DiJJertatiort

Botanique fur l'Iris ; par M. Thunberg , Profeffeur de Médecine

en Wniverfité d'Upfal. 1782, in-^°, avec deux Planches.

L'iris eft un genre de plante qui a toujours mérité la curiofité des

Médecins, des Fleuriftes 6c des Botaniftes; la variété & la beauté de

leurs couleurs , la forme élégante & iîngulière de leurs fleurs les ont fait

cultiver avec grand foin dans les jardins. Les Médecins ont trouvé dans

quelques efpèces des vertus & des équivoques. Le grand nombre des

cfpcces de ce genre, la reffemblance intime de plufieurs , la ftruâure des

organes de la fru6lification , doivent attirer aux iris les regards particuliers

des Botaniftes. Ils liront avec le plus grand plaifir cette DifTertation digne

de la haute réputation de M. Thunberg. L'on fait déjà que ce célèbre

ProfefTeur a découvert lui-même neuf efpèces nouvelles de ce genre. L'on

trouve ici la figure de cinq, & la defcription foignée de chacune.

Le caradère générique de l'iris eft , félon M. Thunberg , une corolle

hexapétale, dont la moitié eft réfléchie Se l'autre élevée, avec trois

ftigmates en forme de capuchon, & à deux lèvres. Ainfi ce genre diffère

par fa corolle hexapétale de rixia,du faftian.du glayeul , & de l'antrolyfe

qui en approche beaucoup; & on le diftingue de la raoricû qui lui refTemble

encore plus par les trois pétales élevés & pat la forme des ftigmates.

M. Thunberg indique la place qu'occupe l'iris dans les diiFérens

lyftêRies de Botanique ; trace les caradères fpécifiques individuels ; donne
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leur defcription , leurs fynonimes; remarque le lieu de leur naifTance.Ie

tems de leur floraifon. On connoît les propriérés médicales de J'iris de
Florence, de la Germanique , dire vulgairement Iris nojlras , & de celle

de marais , ou faux Acorus. M, Thunberg les rapporte avec foin , & nons
apprend de plus la qualité que quelques autres efpcces originaires

d'Afrique ont d'être bonnes à manger. Celle qui efl furnommée eduUs
ou l'efculenfe , fert au Cap de Bonne-Efpérance d'alimens aux hommes
& aux finges. On raiTemble leurs bulbes & leurs tiges par petits paquets ,

on les fait cuire légèrement. M. Thunberg affure qu'aiiifi prénarée, cette

iris a fort bon goût , elle eft trcs-nourrifTante. L'analogie devroit engager
les Botaniftes à tenter quelques expériences fur nos efbèces indigènes.

Quelques-unes ont beaucoup d âcreté , mais il pourroit y avoir fans

contredit des moyens de la leur enlever.

Ixia quani DifTertatione Botanica , delineatam , &:c. cefl-à-dire, DiJ]er~

lation Botanique fur Vlxia ; par M. Thu.nberg, FrofeJJ'mr de
Botanique à VpfaL, in-^.". A UpfaI , 1785.

M. Thumberg donne dans cette DifTertation l'hiftoire dn genre de
l'ixia avec la fagaciré & la précifion qu'on lui connoît.

Il place le caractère efTentiel de ce genre dans la corolle tubnieufe : le

tube eft filiforme , droit ; le limbe campanule, égal , divifé en fix parties;

il y a trois ftigmares fimples : notre lavant Botanifte remarque que la

corolle n'eft jamais hexapérale ; en conféquence il exclud du nombre des
ixia, les efpèces auxquelles Linné avoir donné le furnom de Chinenjis

,

de GLadiata 6c à'^-ifricana. Ce n'eft pas qu'on puilTe l'accufer de vouloir

appauvrir ce genre; au contraire, il l'a enrichi de quinze nouvelles efpcces
,

qu'il a découvertes dans fes voyages.

Il les décrit toutes, ainfi que celles que les Botaniftes connoiffoient

déjà , ajoutant çà & là d'excellentes obfervations.

L'ixia eft un genre de plante dont les efpèces font plus curieufes &
plus agréables par la forme de leurs fleurs

,
qu'elles ne font utiles par leurs

propriérés. QuelqiTes-unes cependant peuvent fervir d'aliment, mais elies

font plus recherchées-des animaux que des hommes ; en revanche on les

eftime toutes pour lateautéde leurs fleurs, qui les fait cultiver avec foin

dans les jardins d'ornemens. Les efpèces llirnommées clnnamomca
,

pilofa Si falcata , répandent la plus douce odeur le foir & la nuit : elles

ouvrent leurs fleurs vers les quatre heures du foir avec tant d'exa(î>!rude,

qu'on pourroit les regarder comme une efpèce d'horloge. Ccpendiric
elles reftent fermées fi le tems eft tourné à la pluie qu'elles préfacent

alors.

Les Planches ajoutées à cette DifTertation offrent les figures de fent

efpèces repréfentées avec beaucoup d'art £i de vérité.
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VALMONT DE BOJWARE.







p/ II.

Af<ri,<-C nfij





A^^=

JOURNAL DE PHYSIQUE.
aij Septembre iy85.

^(aSssv"——

=

rn^Qysn-wi-

SUPPLÉMENT A MON MÉMOIRE
Sur les Volcans et les Tremblemens de terre;

Par M. C. D. L. L. C. A. C. R. D. G. (i)

w'Avois remis depuis quelques jours mon Ménoire entre les mains
de l'Aiireur du Journal de Fhylique, loifqu'une perfonne autant

refpeifldble par Ion ratig , fa iiailTance & (es dignités, qu'elle ed eftnnable

par Tes qualités perforinelies , la variété de les connoijraticcs & foc vnvx.

pour Us arts, à kquellc je communiquois mes idée« fur la caufc des

trembleniens de terre , nie fit l'honneur de m'inviter à lire le Voyage aux
îles de Lipari de M. le Coiinidndeut de Dolomieu. A cette lecfture rrès-

intérelTdnre , l'ajou'ai celle du Mémoire fur l-s rrembleinens de terre de
la Calibre de 17S3 ,

pub ié par le mène Auteur en i78:|.i & l'ai cu tout

lieu de m'en applaudir
,
par les nou'ellrs lu'Tiiè;es que ces deux pièces

m'ont procurées , :^.' parce que les faits qui y fonr expofes viennent prefque

tous à l'appui de l'opinion que je propofe fur la caufe des rremblemens

déterre, opini m dont M le Conmand-urde Dolomieu me paroîr alfez

rapproché dans fon Mémoire , qui elt poftérieiir à fon vova;4e aux île'; de
Lipari , & dans lequel il s'exprime ainii , après avoir fait le tableau des

défaflres de la Calabre qu'il a parcourue &(. obicrvée en Chimifte habile <3C

Hiftorien exad & fidèle de la Ndture

ce Qu'il me loir mainrenanr petmis de chercher dans les feuls faits la

« caille- des tremblemens de terre de la CalaSre , S: mettant de côré tout

>j fyftême,de voir ce qui a pu donner lieu à la dellruftion prefque générale

» de certe Province.

» La force motticeparoîr avoir réfîdé fous laCalabte elle-même, puifque

3> la mer qui l'environne n'a poinr eu part à l'ofcilldrion ou haiancerient

» du conrinenr. Cette force paroît encore s ère avancée proj^redivement

» le long de la chaîne de Apennins, en la remontan' du fud au nord Mais

» quelle eft la nature de l-i puilfance capable de produire de pareils effets?

(1) Le M»moire eft din'; le Cahie'- d'aoïV.

Tome JiXm,Pun.lI, 178;. SEPTEMBRE.
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"J'exclus l'éledricité qui ne peur pas s'accumuler peiuianr un an de
» fuite dans un pays enviionné cl'eau , où tout concourt à mettre ce

» fluide en équilibre. Il me refte le feu : cet élément, en agilTant dlrede-

» ment fur les (blides, ne fait que les dilater, & alors leur expanlion ell

" pfogfs'îîve , & ne peut pas produire des mouvemens vioiens &
" mltanranés. Loifque le feu a<;it fur les fluides, comme l'air &C l'eau,

" il leur donne une expanfîon étonnante, & nous favons que pour lors

» leur force d'tlallicité efl capable de furmonter les plus grandes rélîf-

» tances. Ils paroiffent les feuls moyens que la iiature ait pu employer

» pour produire de pareils effets. Mais dans toute la Calabre il n'y a pas

j> veflige de volcans ; rien n'annonce ni inflammation intérieure ni feu

» recelé dans le centre des montagnes où font leur bafe , feu qui ne
" pouvoir lublifler lans quelques lignes extérieurs. Les vapeurs dilatées ,

» l'air raréfié par une chaleur toujours aflive , fe feroient échappés à

» travers quelques-unes des crevaffes & des fentes qui fe font formées

» dans le fol i elles y auraient produit des courans. La flamme & la fumée
s» feroient également foities par quelques-uns de ces efpèces d'évents.

3> Une fois les paffages ouverts, la compreflîon auroit celle; la force,

3> n'éprouvant plus de rédltance, feroit devenue fans efl'et , & les trem-

» bleniens de rcrre n'auroienr pas continué aullî long-renis. Aucun de
y ces phénoneiies n'a eu lieu : il faut donc renoncer à la (uppodiioii d'une

» indammation qui agiroir diredement fous la Calabre. Voyons fi en

« ayant recours à un feu étranger à cette province, & n'agiffant fur elle

3> que comme caufe occafionelle , nous pourrions expliquer tous les

» phénomènes qui ont accompagné les fecouflès. Prenons, par exemple,

» l'Eihna en Sicile , & (uppofons de grandes cavités fous les montagnes de

« la Calabre, fuppofition qui ne peur m'èrre refulée II n'eft pas douteux

» qu'il n'y air d immenfes cavité; fouretraines
,
puifque le mont Ethna

33 a dû , en s'elevanr par l'accumulation de fes explodms , lailîer dans

» l'intérieur de la terre des viiides relatifs à fa grande mafle.

» L'automne de 1782 & l'hiver de 1783 , ont été fort pluvieux. Les

s» eaux intérieures augrpenrées de celles de la furface onr pu couler dans

« les foyers de l'Ethna. Elles ont dû alors ê-re léiluires en vapeurs rrès-

» expaniives, & frapper contre tour ce qui faïf lit obfldcle.i l-ur dila-arion.

» Si elles ont trouvé des canaux qui les aient cou luit dans les cavités de

s> la Calabre , elles ont pu occalionner tous les défoidres dont je viens de

*) trarer !e rahledU,

» Sjppi'fons maintenanr , pour me faire entendre plus aifément, que
>> ces cavirés avec leurs rameaux de communication repiéfentent impar-

a> taitenenr une cornue mife fur le côré di^nr le col foit le long de la

a> côte de Sicile, la courbure fous Melîine, C*c le veivre fous la Calabre.

a> Les vapeurs arrivant avec impétuo(Ké,& rhaflai^t devant elles l'air qui

» occupe déjà ces cavités, doivent d'abord frapper contre J'épaule de la
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» cornue , Se enfuite tourner pour s'engouffrer dans fa capacité. La force

M d'impulfion agira d'abord diredement contre le (ond de la voûte, Sc

D enfuîre par rélîexion contre la partie fupérieure d'où elle fera renvoyée

» réfléchie de tous côtés, de manicte à produire les mouvemens les plus

» compliques & les plus Iniguliers. Les parties les plus muices de la cornue

» feront celles oui frémiront le plus ailément fous le choc des vapeurs &
» qui céderont le plus facilement à leurs efîorts. Mais cette eau raréfiée

» par le feu doit fe condenfer par le froid qui règne dans ces fouterrains,

» & l'aclion de fon élafticiré accidentelle ceffe auilî proniptement que le

» premier effort a été inftantané & violent. L'ébraniement des furfaces

» extérieures finit fubitement ians qu'on fâche ce qu'eft devenue la force

» qui a fait tant de fracas. Elle ne fe ranime que lorfque le feu a pris de
* nouveau afler d'activité pour produire fubitement d'autres vapeurs, &
» le même effet fe renouvelle auilî long-tems Se auffi fouvent que l'eau

* tombe fur le foyer embrâfé ».

V^oilà une doctrine qui approche fort de celle que j'expofe dans mon
Mémoire , à cela près que je ne crois pas néceffaire pour le renouvellement

de la vapeur
,
que l'eau tombe fur la malTe du combuftibie , & qu'il me

femble fuiîifant qu'elle foit placée au-deffus dans quelque chaudière

naturelle ou même à côté.

oc Mais fi la première cavité, continue l'Auteur, n'eft divifée d'une

jj cavité de même efpèce que par un nuir ou un retranchement affez

» mince, & que cette féparation fe rompe par l'effort des vapeurs élaftiques

» qui frappent contr'elle , alors l'ancienne cavité ne feivira plus que de
» canal de communication , & toutes les forces agiront contre le fond &C

» les parois de la féconde. Le foyer des fecouffes paroîrra avoir changé
3j de place, & l'ébranlement fera foible dans l'efpace qui aura été agité

M le plus violemment par les premiers tremblemens de terre.

» Rapprochons ces phénomènes néceffaires dans la fuppofition d'une

» ou plufieurs cavités placées fous la Calabre,ces phénomènes arrivés

» pendant les tremblemens de terre. La plaine qui étoit fûrement la

j> partie la plus mince de la voûte eft celle qui a cédé le plus aifément.

=• La ville de Meflîne , bâtie fur une plage baiîe, a reçu un ébranlement

>» que n'ont point reffenti les édifices b.rtis fur les hauteurs. La force

« mouvante ceffoit auffi fubitement qu'elle agiffoit violemment &
» tout-à-coup. Lotfqu'aux époques du 7 février & du 28 mars, le foyer

«parut changé , la plaine ne fouffrit prefque point, le bruit fouterrain

» qui précéda Si accompagna les fecoulTes parut toujours venir du
» fud-oueft dans la direélion de Meffine. Il étoit femblable à un tonnerre

3» fouterrain qui auroit rerenti fous des voûtes ; ainfi,fans avoir des

» preuves diredes à donner de ma théorie, elle me paroît convenir à

» toutes les circonftances , & elle explique lîmplement Sc naturellement

s tous les phénomènes ».

Tome XXFII, Parc. Il, 178;. SEPTEMBRE. X z
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Elle eft en effet folidement établie par les faits. Il ii'eft pas même

réceflairc de recourir au feu de l'Ethna ni à aucun autre feu vilible pour

tendre raifon des vapeurs qui feules ont pu , comme l'agent Je plus

puiflant de la nature , bouleverfer la Calabre. L'île de la Pentheierie

abonde en eaux chaudes, fuivant la defcripcion qu'en fait l'Auteur, &
cependant Je feu qui les chauffe n'eff point vifible , non plus que ceux

qui chauffent la plupart des eaux thermales connues. Si cette île n'a

jamais été fujette aux tremblemens de ttrre , (uivant la tradition du
pays , confirmée par le lilence des Auteurs connus , c'eft que Ion lac

d'eau chaude elf une chaudière fans couvercle, communiquant immédia-

tement avec l'atmofphère, & que les vapeurs qui s'élèvent des autres

chaudières couvertes , ont des tuyaux vidbles d'évaporarion. Les efpaces

caverneux fans communication avec l'air atmofphénque & trop retîertés

pour contenir la vapeur qui fe porte dans leur capacité & y exerce fa

toi ce expanfîve, font donc une condition néceflaire pour les fecouemens

& les bouleverfemens foit intérieurs foit extérieurs de la terre , tandis que

les combuflibles enflammés & des maiTçs d'eau raflemblées au-defTus ou
auprès en font les moyens,

o Si donc l'Ethna , continue l'Auteur , a été la caufe occafionnelle des

» tremblemens de terre, je puis dire auflî qu'il préparoit depuis quelque

» tems les malheurs de la Calabre, en ouvrant peu-à-peu un palFage le

» long de la côte de Sicile aux pieds des monts Neptuniens ; car
,
pendant

5> les tremblemens de terre de 1780, qui inquiétèrent Meflme pendant

» tout l'été, on éprouva tout le long de cette côte depuis Faormina

» jufqu'à Phaer , des fecouffes affez fortes. Mais auprès du village d'Alli

3> & auprès du Fiume di Nifi qui fe trouvent à-peu-près au milieu de

«cette ligne, on redentit des foubrefauts affez violents pour faire

•0 craindre qu'il ne s'y ouvrît une bouche de volcan. Chaque fecouffe

X reffembloit à l'effort d'une mine qui n'auroit pas eu la force de faire

x explofion. Il femble que pour lors le volcan s'ouvrit un libre paffage pour

=0 l'expandon de fes vapeurs , & qu'elles y aient depuis circulé librement,

3> puifque pendant 1783 , l'ébranlement a été prefque nul fur cette partie

» de la côte de Sicile, dans le même tems que Meflîne enfeveliffoit fous

3> fes ruines une partie de l'es habirans ».

La fîmple idée de la machine à feu explique nettement la caufe des

fecouffes qu'éprouva la côte de Sicile en l78o,ainfi que tous les

phénomènes de cette efptce. La vapeur en exerçant fa force expanfîve

dans les galeries foiiterraines qui communiquent aux chaudières, s'ouvre

des paffages fur les direftioris de lignes de moindres réfîflances qui font

tantôt fur les pieds droits, tantôt fur le fond, tantôt fur le cul-de-fac

& tantôt fur l'intrados àes reins de la vojjte de la galerie. Dans les

trois premiers cas elle rompt ^ déchire des cloifons qui la prolongent

ou qui offrent des rameaux à fon expanfion , & ce font les explofioDs
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qui fuivent ces ruptures, qui produifent ces bruits fourds & intérieurs que
l'air propage dans leurs developpeniens , & qui relTemblent à celui du
tonnerre; dans le quatrième cas, la terre s'ouvre à fa fuperficie, ou
bien elle eft Ibulevée & changée de place avec la charge qu'elle porte.

En un mot , c'ell la variété des longueurs & des diredions des liç;nes de
moindre réfillance combinée avec la diverlité des matières que rentennenc
les efpaces caverneux dans lelquels la vapeur fe porte & exerce fa force

expanlive; c'eft cette variété , dis-)e,qui produit & explique les fecouiïès,

les bouleverfemens , les tranfports & les divers niouvemens qui les

accompagnent.

Mais prenons la defcription que M. le Commandeur fait du volcan
de l'île de Stromboli,

« Lecrater de ce volcan, le feul qui ferve main tenant aux éruptions
m eft très-petit, il n'a pas cinquante pas de diamètre. Il a la forme d'un
5> entonnoir terminé en bas par une pointe Les éruptions fe

» fuccèdent avec régularité Chaque intermittence eft à-peu-près

" de fept minutes Les pierres lancées par le volcan paroiffoient

33 noires, elles s'élevoient en gerbes, & elles formoienr des rayons

3> divergens ; la majeure partie retomboit dans la coupe. Elles rouloienc

33 au fond du crater, fembloient obftruer l'ilTue que s'étoient faite les

» vapeurs à l'inftant de l'explofîon , & elles étoient rejerées de nouveau
» par l'éruption fubléquenre Le volcan en fournit toujours de nou-
» velles Le volcan étoit alors (le 20 juillet 1781 ) dans fon état le

» plus calme; car il y a des rems où il paroît plus courroucé, où la

» fermentation eft plus adive , où les éruptions fonr plus violentes &
» plus précipitées ; les pierres font lancées beaucoup plus haut , elles

33 décrivent des rayons plus divergens ; elles fonr jetées à une plus grande

33 diftancedans la mer. En général , Tinflammatioii eft plus conlîderable

» & plus adtive , l'hiver que l'été, plus à l'approche du mauvais tems Se

j> des tempêtes & pendant leur durée, que dans les tems calmes. J'ai

33 palfé deux fois il y a quinze ans à la vue de Stromboli pendant un tems

30 de bourrafque violente & pendant la nuit ; je vii alors le volcan faire des

s> explofions plus rapprochées , & dont l'intermittence n'étoit pas de deux

» ou. trois minutes. Les pierres arrivoient à plus de deux cens pas en nier,

33 une flamme rouge & brillante fortoit fans difcontinuer du crarer, &
m elle éclairoit à une grande diftance Je rencontrai à moitié hauteur

30 (de la montagne du volcan ) une fource d'eau froide douce, légère &
33 très-bonne à boire, qui ne tarit jamais Je crois que l'eau, qui

so fournir cette fource eft le produit d'une évaporarion qui (e fait dans

» un chapiteau. Mon opinion eft d'autant plus vraifemblable
,
que la fource

30 qui eft au pied de la montagne eft chaude, & que les habirans en laiffent

SB refroidir l'eau avant de la boire. Le même feu qui échauffe le réfervoir

» de celle du bas, peut produire celle du haut pat une efpèce de diftilla-
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3> cion. Le Stromboli eft le feul volcan connu qui air ci'aiillï fréquentes

» éruptions Si qui n'ait aucun rems de tranquillité. D'ailleurs la manière

y donc fe font les explofions ne rertemble point à celles de'- autres volcans,

» La fermentation des autres augmente progrellîvement , & elle eft

« annoncée par un murmura fouterrain
, preuve d'une grande efFervef-

» cence & avant-coureur de l'éruption qui eft ordinairement précédée

5) par une gerbe épaifle de fumée mêlée de flammes. Ici l'éruption fe fait

y fans pouvoir être prévue que par le calcul du tems écoulé depuis la

» dernière; il femble que ce foie un air ou des vapeurs inflammables

» qui s'allument fubitement, & qui font explolîon en chalTant les pierres

» qui fe trouvent fur leur illue. Peut-être même la théorie de l'ait

» inflammable fournit-elle la feule explication qu'on puilFe donner du
5> concours de toutes les circonftances de ce volcan. Le feu intérieur peut

» dégager les vapeurs inflammables des matières qui font près de fon

» foyer , mais fans Conrad: immédiat , à- peu-près comme il tait bouillir

» l'eau des fources qu'il échauffe. Ces vapeurs peuvent arriver par des

» canaux dans la cavité principale oii eft l'embrafement aâ:uel,& s'y

» enflammer tout-d'un-coup. Le feu produit de l'air à proportion de fon

o adivité qui doit être plus grande pendant les orages que pendant les

n calmes. Je hafarde cette hypothèfe à laquelle je ne tiendrai pas fi on me
" préfente une meilleure explication ».

Voilà fans doute une fuite d'obfervations très-précieufe
,
puifqu'elle

nous préfente dans le volcan de Stromboli une machine à feu naturelle

très-approchante de l'artificielle; une ouverture fervant en même-tems de

cylindre pour le paflage de la vapeur , iS: de cheminée pour celui de la

flamme du combuftible , des pierres qui en s'élevant & retombant

alternativement bouchent &C ferment l'ouverture du cylindre à la

manière d'un véritable pifton ; la chaudière évidemment fituée au bas

de la montagne à quelques pieds au-delTus du niveau de la mer qui lui

fertde cuvette pour l'alimenter, lorfque foulevée par les vents, fon eau eft

introduite dans des rameaux fouterrains, qui comme un tuyau conducteur

la portent dans la chaudière , laquelle s'alimente encore par l'infiltration

des eaux pluviales à travers le corps de la voûte qui forme fon couvercle.

Dans la machine à feu artificielle l'eau de la chaudière étant entretenufl

à la même hauteur, & la quantité de feu étant la même, cellede la vapeur

l'eft aulîî , & les intervalles d'un coup de pifton à l'autre font égaux. Dans

la machine à feu de Stromboli les hauteurs de l'eau de la chaudière varient

très fenfiblement du rems calme aux greffes mers, de l'été à l'hiver , d'où

naillenc les différences dans les quantités de la vapeur, & par conféquent

dans les intervalles des coups de pifton ou des éjeélions. Voilà trop de

reiïemblance & trop de rapport entre les deux machines pour ne pas

reconnoître qu'elles font foumifes aux même loix, Si ne pas adopter la

daiflcine finiple &c naturelle qui les explique.
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EXPÉRIENCES ET OBSERVATIONS
RELATIVES A L'AIR ET A L'EAU;

Par le Doâeur PriestleV:

Luef le 2^ Février ijS^ , à la Société Royale de Londres,

Traduites de l'Anglais par M. B t R T i N.

Uepuis la découverte de Ja diminution de l'air refpirable dans ces

procédés que l'on noiniiie ordinairement phlogiftiques , les Phyficicns

on: t&u/ours regarde comme un objet très-intérellant de trouver ce que
devenoit l'air qui dilparoilloit dans ces expériences. J'ai nioi-niême

,

ainfi que bien d'autres , lait pour y parvenir dlfFércntcs expériences que

j'ai publiées; mais quoique ce travail ait pu opérer quelques progrès

dans la phylîque de l'air, & étendre par conféquent notre connoilîance

des principes ou des parties conftituantes des (ubftances naturelles, je

n'ai poinr réuflî comme je le défirois dans le principal objet de mes
recherches. D'autres ont cependant été plus heureux, &: les luccès qu'ils

ont obtenus m'ont mis à niêiiie de reprendre & répéter mes opérations

avec plus d'avantages. Ce travail m'a conduit à cotifirmer les induirions

qu'ils avoieiu tirée'; , & à jeter par des expériences très-diver(îfiées un jour

confidérable fur diftérens autres procédés chimiques. Je vais mettre fous

les ye;ix de la Sociéré le réfultat de ces obfervations avec autant de
concilion 6<: de clarté que je le pourrai.

En faifant les expériences donr je vais donner le dérail
,
j'avois prin-

cipalement en vue de vérifier les opi;iiims qui ont été dernièrement

avancées par MM. Cavendish , War & I avoilïer. M. Cavendish éroit

d'avis que l'air en fe décompi'fanr r:e prod'iiliiit que de l'eau, & M.Wat
concluoit de quelques expériences dont l'ai rendu compte à la Société,

& de certaines o' fervations qu'il avoir faites lui-même, que l'eau eft

conipofée d'.ir iiflanimable tf^' déphlogiftiqué , (entiment qu'ont adopté

MM. I aviiificr i^' Caveidi'-h. Vais on fait que M. Lavoifier foutient

qu'il n'exifte dans la coinpolirion de l'eau rien de ce que l'on appelle

phlonirti.jiie
, 5: qn 'I affirme que l'air n'eft autre chofe qu'un des élémens

ou des pairies en Ib'iMnres de l'eau. Mon projet en faifant les expé-

riences luivrfiues éroit auffi de rornfier la coiiclulion que j'avois dedciire

dr-s expéiiences d.mr j ai fait aulfi parr à la S ciété; favoir , que l'air

inflammaLle cft un pur phlogillique fous la forme d'air , ou du moins
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accompac^ré de rélémenr de la chaleur , & c]iie l'air fixe cfl un rompofé

d'air infldniniab e & d'air déphlogiflujué ; dortrines cjui avoienr d abord

été avancées par M. Kitwati avanc que j'eulie fait les eNpénences par

lefquelles je croyoïs a!ors les avoir confirmées. 1 ellrs eroicnc les

hvpothèfes qui m'avoieiit dérerminé à faire ces expériences , & elle»

n'ont appris à adhérer aufTi rigoureufemenr qu'il eft P'flî'ile aux

oblervations aiftuelles ik d'crre extrêmement attentif à ne laifTer échapper

aucune circoiidance qui puilie contribuer à quelque réfulrat partkulier.

J'aurai occalî 'U de faire connoîrre mes erreurs quant aux concludons,

quoique les fai's aient été auflî ftndemenr exaft^ que (C les ai prélcntés.

Tant qu'un Phylitien rend fidèlement conipe de ce qu'il a obfervé ,

perlonne ne peur (e plaindre juftemenr d'avoir été in dur en erreur; car

Celui qui découvre un fan n'a pas plus le droit d'en tiiei des coi.féquences

que celui h qui il en fait part.

De tous les procédés phlooilliques, le plus finiple eft celui par lequel

!es métaux font nus en lar.ition dans l'air dép'iKgifliqué C'cll aullî pat

celui-là que j'ai commencé dans le dedcin de m'afiurer fi , lorfque l'ait

difparoîr dans cette opération , il s'y produit de l'eau J'ai en conléquence

introduit d-tn' un vallTeau de verre , contenant 7 onces (1 ) d'air déphlo-

ciftiqué paflablemenr pur , une certaine quantiré de tournure de fer (2)

(ce fer étant en teuiHes trcs-fninces d-;vienr très-propre à cette expérience

&C à beaucoup d'autres. ) Après les avoir fdir fécher autant qu'il etoit

pofrible,a'nfi que le vailTesu, l'air &' le mercure qui tormoient l'appareil j

& pour obvier 3 ce que l'air ne pîir contradtr quelqu'humidité , je le

reçus dans le vailleau delhné à mon expérience, 1 < medi.dement en

fortant du procédé par lequel je l'avois obtenu du précipité rouge j de

forte qu'il n'avoit jamais é'é en contadt avec Peau.

J'enflammai enfuite le fer avec un miroir ardei r & réduifïs à l'inftant

les 7 onces d'air à .65' ; niui' je ne trouvai pa' plus d'î-au après ce procédé,

que i'imaginois qu'il en av n' pu dem-ur^r malgré toutes mes précautions,

puifqu'elle ne fe trouvoit d^ns aucune proportion avec l'air qui avoit

difparu. En examinant le relidu de l'air j'ai reconnu qu il y en avoit

un cinquième dair fi\e , & hrique j'ellayai la piireré du furplus par le

moyen de Tair nitreux , il me parut qu il n'avoir point été produit d'air

phlogiftiqué d^ns cette opération ; car quoiqu'il li'it plus impur que ne

ûevoit l'être , à ce que je luppofe , l'air avec lequel je commençai mon
expérience , il ne l'étoit pas plus que l'air déphlogiftiqué des 7 onces qui

n'avoit point été affecté pat le procédé & qui , s'il avoit été contenu

(1) Once etl pris ici pour le volume d'une once .l'eau diftil'ce.

(i) Ce fotit les parties qui fe détachent lorfqu'on traTaille le fer fpr le

tour.

dans
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dans le réfidu , l'auroit audî rendu impur. Dans ce cas une mefure «Je

ce réfidu & deux d'air nitreux occupoient l'efpace de .32.

Dans une autre expérience de cette efpcce, 10 onces d'air déphlo-

giftiqué furent réduites à 8 , & en les lavant dans l'eau de chaux , à ,38.

Dans une autre expérience encore dans laquelle 7 onces & densie d'ajr,

déphlogiftiqué furent réduites à une demi-once dont un cinquième étoit

air fixe, le réfidu étoit aulli pur que l'air avec lequel je commençai
J'expérience, l'eiïai fait avec l'air nitreux , dans les proportions ci-deflus

mentionnées , donnant 4. dans les deux cas. Je ne puis dire quelle

circonftance avoir donné lieu à cette différence.

Je préfume que dans ces expériences l'air fixe a été formé par l'union

du phlogiftique, du fer & de l'air déphlogiftiqué dans lequel il avoir été

en ignition ; mais la quantité en étoit très-petite à proportion de l'air qui

avoir difparu, & je ne foupçonnois pas alors que le fer qui avoit fondu &
s'étoit réuni en balles rondes

,
pût l'avoir abforbé ; une chaleur capable

d'opérer la fufion d'un métal , me paroiffant fuffifanrc pour chaifer de

toutes les fubftances quelconques tout ce qui étoit fufceptible de

prendre la forme d'air. Je ne pouvois cependant pas favoir ce qu'étoic

devenu cet air.

Perfuadé néanmoins qu'une telle quantité d'air avoit été abforbée pat

quelque chofe dont elle devoir néceffairement avoir augmenré fenfible-

nient le poids, & voyant que rien ne pouvoir l'avoir ablbrbé que la

chaux dans laqtielle ce fer avoir été réduit
, je ni'avifai de la pefer , je

m'apperçus auffi-tôt que l'air déphlogiftiqué avoit été adueliemenc

abforbé par le fer calciné , de la même manière que dans ime pre-

mière expérience , l'air inflammable l'avoit été par les chaux des

métaux , quelqu'impollible que m'eût paru cette ablorption à priori.

Dans le premier cas 12 onces d'air déphlogiftiqué avoicnt dilparu, &
le fer avoit gagné fix grains en pefanteur. J'ai touiours trouvé , en

repérant cette expérience à différentes fois, que d'autres quantités de fer

traitées de la même manière, acquéroient la même augmentation de

poids; & que ce poids étoit .i-peu près celui de l'air qui avoit difparu.

Je conclus alors que cette chaux de fer n'étoit aucunement ce que je

l'avois trouvée d'abord , c'eft-à-dire, une chaux pure ou fcorie , mais

que la chaux ou le fer lui-même avoient été farurés d'air pur. J'ai

reconnu d'après beaucoup d'expériences que cette fubftance calciforme

étoit la même chofe que les écailles qui !e détachent du fer lotfqu'il eft

chauffé jufqii'au rouge , ou que cette efpcce de croûte qui enveloppe le

fer en fufion lorfqu'il fubit une chaleur très-violente à un feu découvert.

Concluanr de l'expérience précédente que le fer fuffifamment chauffé étoit

capable de fe faturer lui-même d'air pur extrait de la mafTederatmoffhère,
j'elfayai de le faire fondre par le moyen du miroir ardent à l'air libre,

& je m'apperçus auiïi-tôt
,
que le fer parfait entroir facilemenr en fufion
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pàï ce procédé , & tju'ii s'v niaintenoit pendant un certain tems en

paroiflant dégager ou exhaler de l'air , tandis qu'çjJeiftivement il en

abforboit , & lorrcju'il s'en étoit faturé, la fiifion celloit ^S: le foyer de

1)101) miroir ardent ne taifoit plus aucune i'nipreflîûn fur le métal. Dans ce

Cas j'ai toujours trouvé qu'il acquéroit du poids dans la proportion de

7'& demi à 24 , ce qui fait près d'un tiers de fa pefanteur primitive.

L'acier fondu dans les mêmes circonftances dorinoit les iiicnies réfuiriirs,

ainfi que toutes les efpèces de fer fur lefquelles je fis cette expérience.

Mais j'ai quelque raifon de croire, qu'à un plus grand degré de chaleur

que celui que )'ai pu appliquer à ce métal, il fetoit refté en hilion plus

long-tems , & qu'il autoic abforbé plus d'air, plus d'un tiers même de

fon poids.

Une circonftance bien~fîngulicre accompagnoit la fufion de la fonte

par le moyen du miroir ardent , & en mcme-tems qu'elle empcchoit

qu'on ne pûc apprécier l'augmentation de poids que le métal avoir

acquife , elle préfentoit un fpedacle bien étonnant; car dès l'inftant qu'il

y en eut une quantité de fondue, & qu'elle fe tut réunie en balles rondes,

elle commença à fe difperfer en mille direftions, & en prenant l'apparence

d'un fuperbe teu d'artifice, dont il s'envoloit des particules à un pied Se

demi de diflance de l'endroit de la fufion, & le tout étoit accompagné

d'un fifflement confidérable. Je pus ramafTer quelques-unes des plus

larges parties qui s'étoient difperfées de cette manière, & les ayant

foumifes au foyer du miroir ardent , elles manileftèrent les mêmes
apparences que la plus confidérable maffe dont elles avoient été

divifées.

Lorfque je fondis cette fonte dans' le fond d'un récipient de verre

très-creux pour pouvoir ralTembler les parties qui fe difperferoient , elles

s'attachèrent fermement au verre , en le tondant à fa fuperticie , fans

cependant l'écoiler , de forte qu'il me fut impoflîble de les recueillir Se

d'en connoître la pefanteur. Je trouvai cependant en général que malgré

cette abondante difperfion , ce qui reftoit après l'expérience excédoit

encore ie poids primitif du fer. Un petit morceau de fer ou d'acier
,

particulièfement de ce dernier, que je^jetois quelquefois dans cette fufion
, y

occafionnoit un petit fitïlement, &: il s'en envoloit une ou deux particules,

mais cela n'éroit jamais confidérable (l).

Crovaiic alors avoir obtenu Une nouvelle chaux de fer , ou une chaux

faturée d'air pur, je tâchai de la revivifier en taifant en forte qu'elle fe

combinât avec l'air inflammable, à l'inftar du fer Si des autres métaux

(1) M. W.it que j'informai du phcnomcne ci-defTiis en conclut que la ba(ë de

l'air déphlogilliqué s'unifToit au phlogillique du fer , Se formoit de l'eau , laquelle

eau étoit attirée par la cl>aux de fer & y demeuroit fi intimement unie qu'elle réliflok

aux eflbrts de la chaleur tendante à les féparer.
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que i'avois,fondus exprès dans un vaiileau rempli de ce fljide élaftique.

Mon entreprife me reullk , mais dans le couri de l'expérience j'obfervâ

un phénonicne tojt-à fait nouveau & a'ûlokiment inattendu. Je pris un
morceau de fer que j'avois faturé d'air pur , & après l'avoir^placé dans un
vaiffeau de verre contenant de i'air inflanim^i,e, contenu par l'eau, je

dirigeai deifus le foyer d'un miroir ardent; fe m apperçus aiilfi-tcJt que
l'air inflammable difparoilToit , iS: fans m'imaginer que rien pût s'échappeç

de la chaux de ter ( qui avoit été founiife à un bien plus tort dis, é de
chaleur

)
je crus qje je troaverois dans le fer l'ad-iinon du poids de

l'air, & que le réfultat pourroit bien erre un fer différent de l'tfpèce

ordinaire. Mais je vis , à mon grand étonnement , que le fer qui n'avoit

paru fubir aucun changement dans cette expérience , avoit perdu de Ion

poids, au lieu d'en acquérir. Le morceau de fer fur lequel je fis cette

expérience pefoit ii grains & demi , & 7 onces & demie d'air inflammable

avoient difparii pendant que le fer avoit perdu 2 grains & demi.

En confidérant la quantiié d'air inflammable qui avoit difparu ,

favoir,7 onces & demie, & celle de l'air dé[,'hlogift:q'ié qui s'étoit dégagé

du fer , favoir , 2 grains & demi , ce qui eft à-peu-près égal à 4. onces un
quart; j'ai reconnu qu'elles éroient dans la proportion convenable pour fe

farurer l'une Se l'autre en fe décompofant par l'étincelle électrique ;

c'eft-à-dire, qu'il y avoit deux mefures d'air inflammable contre une d'air

déphlogiftiqué. Je ne doutai plus alors que ces deux efpèces d'air ne fe

fuffcnt unies, & n'eufTenr formé ou de l'air fixe ou de l'eau ; mais c'eft

ce que je ne pouvois décider
,
parce qu'il y avoit de 1 eau fur le ré. ipi.^nt

dans leq'iel l'expérience avoit été fane, & que j'avois négligé d'obkrv'er

l'état de l'air qui cependant fur l'examen léger que j'en avois fait m'avoic

paru auflî inflammable que jamais.

Pour m'afKirer fi certe méthode de combiner l'air inflammable & l'ait

déphlogiftiqué produiroit de l'air fixe ou de l'eau , je répétai mon expé-

rience dans un vdiifeau où l'air inflammable éroit renfermé par le mercure,'

après avoir préalablement fait fécher ce métal & le vailTeau autant qu'il

étoit polîîble. Je n'eus pas phirôr commencé à chauffer le fer ou plutôt

Ja fcorie de ter dans ces circonllances
,
que je m'apperçus que l'ait

diminuoif , en même-tems que l'intérieur du vailTeau étoit obfcutci par

des particules d'humidité qui le couvroient prefqu'entièremenr. Ces
particules fe téunifToient par degrés en gouttes, &C defcendoient le long

des parois du vailTeau, excepré cependant du côté qui étoit échauffe par

les rayons du foleil. Il me parut alors évident, que l'air inflammable

produifoit di; l'eau avec ou fans air fixe, & qu'il fe dégageoit de l'ait

pur du fer dans cette opération. M. Wat m'apprit cependant par la fuite

à renoncer à cette hypothèfe & à expliquer ce réfultat d'une manière

différente. Quand j'examinai le furplus de l'air , il éroit aufli inflammable

que jamais, & ne contemit aucun mclaTe d'air fixe.
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Lorfqiie je rariiaiiai 1 eau qui avoir été produite dans cette expérience,

avec un morceau de papier à filtrer <]ue j'introduifis avec foin dans le

vaifTeau pour l'abforber
,
)e trouvai que Ton poids fe rapprochoit autant

qu'il étoit pofljble de celui que le fer avoir perdu. Dans toutes les expé-

liences de cette efpèce que j'ai faites , & dans lefquelles j'ai fait attention

à cette circonftance, j'ai toujours reconnu que la quantité d'air inflam-

mable qui difparoilToit éroit à-peu-près le double de celle de l'air déphlo-

giftiqué qui fe dégageoit du fer , en fuppofant que ce poids ait été réduit

en air, Ainfi dans une expérience un morceau de cette icorie s'imprégnoit

de cinq onces & demie d'air inflammable , tandis qu'il perdoit environ

5 onces d'air déphogifiiqué, & que l'eau que je recueillis pefoit2 grains.

Une autre fois un morceau de fcorie perdit l,y grains, & il y eat

1,7 grains d'eau de produit ; mais il ne faut pas s'attendre à beaucoup

de précifion dans ces réfulrats. Je ne citerai plus qu'une expérience de cette

efpcce, dans laquelle 6 onces & demie d'air inflammable ont été réduites

à .52 onces, & où le fer perdit 2 grains , ce quijéquivaut au poids de 3,3

onces d'air déphlogifliqué. Dans toutes ces expériences l'air inflammable

étoit le même que celui qui eft produit par la diffolution du fer dans les

acides.

Comme avant de finir cette fuite d'expériences je m'étois pleinement

affuré que l'air inflammable contient toujours une portion d'eau , & que

plus il refle renfermé par ce liquide, plus il s'en imbibe, de manière

même à augmenter fenfiblement en pefanteur
,
je répétai mon procédé

avec de l'air inflammable qui n'avoit pas été contenu par l'eau , mais que

j'avois fait palfer du vaiflèau dans lequel il avoir été formé, dans un

vaifTeau plein de mercure feché; mais je m'apperçus que par cette méthode

jl y avoir en apparence autant d'eau de produite que dans la première

expérience. Aflurément cette quantité d'eau qui excédoit fî confidérable-

ment le poids de tout l'air inflammable , fufFit pour prouver qu'elle

devoir avoir d'autres fources que les parties conflituantes de cet air ,ou fa

malle entière y compris l'eau qu'il contenoit , fans calculer même la perte

du poids qu'éprouvoit le fer ni le rapport qu'elle avoit avec cette quantité

d'eau.

Je dois obferver ici que la fcorie de fer que j'avois traitée de cette

manière, & qui par ce procédé avoit perdu le poids qu'elle avoit acquis en

fondant dans l'air déphlogifliqué, devint un ter auffi parfait qu'auparavant,

& qu'elle étoit alors fufceptible d'être encore fondue par le miroir ardent j

de forte que le même morceau de fer pourroit fervir pour est expériences

aufll long-tems que l'opérateur le défireroit. Il étoit évident par con-

féquent ,
que fi le fer avoit perdu fon phlogifHque dans la précédente

fufion , ce phlogiftique lui avoit été reftitué pat l'air inflammable qu'il

avoit abforbé
;
je crois que l'on ne p»ut point interpréter autrement les

léfulcats de cette expérience, & qu'ils néceflîtentdereconnoîtiel'exiftence
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Bu phlogiftique dans ces corps comme dans ceux de leurs principes confti-

tuans. C'eft au moins la manière la plus naturelle de juger de ces apparences.

Ayant réulli de cette manière avec de la chaux ou des écailles de fer,

je fis le même elîai avec de la chaux de cuivre ou des écailles qui Ce

détachent du cuivre lorfqu'il eft chauffa jufqu'au rouge , & je trouvai de
l'eau produite dans l'air inflammable, de la même manière que lorfque

j'avois employé des écailles de fer dans les mêmes circonftances. J'eus auflî

le même réfultat lorfque je révivifiai le précipité per Je dans l'air inflam-

mable, mais comme je n'avois alors qu'un folcil d hiver très-foible, je

01'ai pu tirer de mon expérience tout l'avantage que je défiroij.

J'ai reconnu que le fer acquéroit cet excès de poids en fondant dans une
retorte de terre aulTi bien que par le miroir ardent à l'air libre , s'il étoic

poflîble qu'il attirât cet air, ou ce je ne fais quoi qui eft la caufe immédiate

de l'augmentation de fon poids. Trois onces de limaille de fer ordinaire

expofées à une chaleur très-violente dans une retorte de terre ont gagné

II Icrupules ou 264 grains, & cependant leur fufion étoit bien loin

d'être complette. Ayant adapté à la retorte un tube de verre pour recueillir

l'air que cette [limaille auroit pu produite
,

j'ai trouvé que lorfqu'elle

étoit très chauffée, l'eau montoit dans le tube , ce qui démontre bien que le

fer ne dégageoit point d'air , mais qu'au contraire , il en abforboit.

En voyant tant d'eau produite dans ces expériences avec l'air inflam-

mable
,
je vins à réfléchir fur les rapports que ces fluides ont entr'eux,

& particulièrement fur les idées de M. Cavendish à ce fujer. Il m'avoit

dit que malgré les expériences dont j'avois rendu compte à la Société

Royale ,& defquelles j'avois conclu que l'air inflammable étoit un pur

phlogiftique , il étoit perfuadé que l'eau étoit elTentielle à fa produdion,

& qu'il entroit même dans fa compofition comme principe conftituanr.

Je fentis d'autant moins alors la force de ces raifonnemens
, que dans

mes expériences fur le charbon avec mon miroir ardent dirigé in vacuo,

le charbon avoir été entièrement difperfé, le récipient n'avoit été rempli

que d'air inflammable. Je ne foupçonnois pas alors que le cuir mouillé

fur lequel pofoit mon récipient pût être de quelqu'influence dans ce cas où

le morceau de charbon fubiiïoit toute l'intenfité de la chaleur du miroir

ardent, 8i étoit placé à plufieurs pouces au-defTus du cuir. Je m'étois aufli

procuré de l'air inflammable du charbon de bois chauffé dans une retorte

oe terre recouverte pendant deux jours confécutifs, qui m'en avoit donné
fans intermiffion ; de la limaille de fer dans un canon de fufil & le canon

defulîl lui-même m'avoient aufli toujours produit de l'air inflammable ,

toutes les fois que j'en avois fait l'expérience.

Ces circonftances néanmoins m'avoient trompé, & peut-être auroient-

elles déçu toute autre perfonne que moi ; car je ne connoifTois pas & je

n'aurois jamais pu foupçonner la puiffante attradion que le charbon Se

le fer paroiflent avoir fur l'eau lorfqu'ils fubiffent un degré de chaleur
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Cùnfuiérable. Ils la trouveront & l'attireront au milieu du feu le pliis

violent Si à travers les pores qui peuvent refier ouverts dans la retorre ;

& la limaille de fer ell rarenieiic alFez fèthe pour n'avoir point quelque

humidité qui la rende fufceprible de produire une qudnrité coiitiderable

d'air inflammable. Mais en fixai;t route mon attention fur le fujet dont je

m'occupois, je reconnus bientôt que les circonitances ci-delius men-f

tionnéesm'avoient induit en erreur quant à la concludon que j'avois tirée

de ces expériences , & non point par rapport aux expériences elles-mêmes.

Je fuis perfuadé ou il n'y a aucune d'elles qui ne donne les mêmes
refultats aux perfonnes qui les feront après moi

,
pourvu qu'elles aient

allez de connollfances , & qu'elles falTen: bien attention à toutes les

circonftances.

Bien convaincu de l'influence de cette bumidité imperceptible fut la

produdlion de l'air inflammable , & voulant me le démontrer de la

manière la plus fatisfaifante , jd commençii ;\ remplir un canon de fufil

de limaille de fer dans Çon état ordinaire, c'eft-à-dire, fans avoir pris la

précaution de la faire fécher , Si je trouvai qu'elle donnoit de l'ait

comme à fon ordinaire & même pendant pïufieurs heures de fuite.

J'obtins même dix onces d'air inflammable de deux onces de limaille de

fer dans une retorre de verre bien enduite de terre. Enfin , cep^endant la

canon de fufil cefla de donner de l'air inflammable , mais en y verfant de

l'eau , il s'en produilit de nouveau , & ayant répété pluheurs fois cette

expérience, je me vis forcé de reconnoître que j'avois été trop prompt à

conclure que l'air inflammable eft un pur phlogiftique.

Je répétai alors l'expérience avec du charbon , après avoir fait fécher

autant qu'il étoit poflîble, le récipient , le fupport fur lequel je plaçai le

charbon & le charbon lui-même , & je me fervis , pour exclure l'air , de

ciment au lieu de cuir humeifté. Je ne pus parvenir , dans ces circonrtances,

avec l'avantage d'un bon foleil & un excellent miroir ardent , à décom-

pofer plus de deux grains de charbon qui me donnèrent dix onces d'air

inflammable. J'attribue cet effet à la grande humidité que l'air dépofa

dans fon éra: de ratéfaiTtion avant qu'il fût polTible de le retirer du
récipient. Je fus alors dans la perfuafion que l'eau étoit aullî nécelTaire à

la produftion de cette efpèce d'air inflammable, qu'à celle de celui qui

fe dégage du fer.

Tel éroit l'état de mes expériences lorfque l'on me rendit un compte
très-authentique de celles de M. I.avdifler, par lefquelles en faifanc

paffer de l'eau au travers d'un tube de fer rouge , ainfi qu'au travers d'un

tube de cuivre chaud contenant du charbon , il s'éroit procuré des

quantités conddérables d'air inflammable. M. Lavoifier fut lui-même

affez obligeant pour m'envoyât une copie de fon Mémoire fur ce fujet.

Le détail que j'avois reçu de fes expériences quelques mois auparavant

étoit fi peu exad:, que je ne leur donnai pas , je l'avoue, une grande
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ntfention. J'étois cependant déjà dif^ofé alors à y attacher beaucoup de
mérite.

On peut voir par mon dernier rapport à la Société Royale, que j'avois

fait paiier la vapeur de difFcreiires (ubftances fluides à travers des tubes

de terre chauffes jufqu'au rouge , & que j'avois obtenu par ce moyeij
plufieurs efpèces d'air. M. Lavoilîer adopta le même procédé, mais il

fe fervit d'un tube de fer, & fit en railon de cette circonftance une
découverte très-précieufe qui m'étoit échappée. Je m'étois bien fervi

moi-même dans une occafion d'un tube de ter dans lequel j'avois fait

pafTer la vapeur d'un fluide ; mais comme alors mon deilein n'étoit pas

de produire de l'air, je ne le recueillis point du tout & me contentai

d'obfetver que l'eau après avoir refté dans ce tube chaufFé jufqu'au rouge,

avoir perfifté conftamment dans fa mêiiie narure ians éprouver aucun
changement fenfible dans fes propriétés. Devenu plus inftruit pat

l'expérience de M. Lavoifier , je me déterminai à répeter ce procédé avec

toute l'attention poflîble ; mais je l'aurois tait avec m.oins d'avantage, fi

je n'avois pas eu l'afliftance de M. Wat , qui penfoit toujours que les

expériences de M. Lavoilier ne favorifoient aucunen-.ent les conféquences

qu'il en tnoit. Quant à moi ,
j'ai cru pendant long-tems que fa conclufion

étoitjufte, & que l'air inflammable étoit réellement fourni par l'eau qui

fe décompofoit dans le procédé. Mais quoique j'aie tenu encore quelque

tems à cette opinion , la fréquente répétition de ces expériences , & la

lumière que répandirent fur elles les obfervations de M. Wat, parvinrent

enfin à me convaincre que l'air inflammable provenoit principalement da
charbon ou du fer.

Je vais commencer par rapporter le réfultat de l'expérience qui fut faite

avec le charbon ; je pafferai enfuite à celles où l'on a employé du fer Sc

d'autres fubflances dans lefquelles je fis palfer la vapeur d'une autre fubftance

liquide lorsqu'ils furent en fufion ou au moins chaulTés jufqu'au rouge.

J'obferverai feulement avant de prélenter ces détails, que je commençai
par faire ces expériences av£c des tubes de verre enduits de terre, & que j'ai

trouvé qu'ils répondoient très-bien à mes vues pendant l'opération , mais

qu'ils ne manquoient jamais de fe brifer en retroidifianr. Je me procurai

enfiiite un tube de cuivre , fur lequel, ainfi que M. Lavoifier l'a découvert,

la vapeur, des liquides ne faifoit aucun effet ; mais je finis par employer des

tubes de terre que M. Wedgewood , à qui les fciences ont tant d'obli-

gations , eut la générofité de me prêter. Ces tubes , dont les parois

feulement ont une couverte de verre, pofsèdent tous les avantages que je

pouvois délirer pour ces fortes d'expériences. On en verra la raifon dans

le compte d'une autre fuite d'expériences que je rendrai à la Société Royale

en tems convenable.

Voici la difpofition de l'appareil avec lequel ces expériences ont été

faites. Je fis bouillir l'eau dans une retorte de verre qui communiquoic
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avec le tube de cuivre ou cie terre d^ns lei]uel étoient contenus le charbon

ou le fer , &c. & que j'environnai de charbons allumés après l'avoir placé

dans une pofition horifontale. L'extrémité de ce tube oppofée à la retorte

communiquott avec le tuyau d'un ferpentin ordinaire, & rel qu'on en

emploie dans toutes les diftillations ; toute la vapeur fuperflue fut pat

le moyen de ce ferpentin condenfée & recueillie ilans un vailTeau conve-

nable, tandis que l'air qui avoir été prr.auit & avoir accompagné l'eau

dans le ferpentin fut tranlmis dans une efpèce d'auge remplie d'eau, &
dans laquelle on avoir difpofé des vafes propres à le recevoir & à en

déterminer la quantité. Je pouvois donc après cela en examiner I3

qualité à loifir.

Je rencontrai dans cette expérience avec le charbon de bois des

difficultés auxquelles je ne m'étois pas attendu , & j'eus des variations

confidérables dans le réfultat; la proportion entre le charbon & l'eau

confommés, & celle entre chacune de cei deux fublîances & l'air produit,

n'étant pas auffi femblablcs que je les aurois imaginées, La quantité d'aic

fixe qui étoit mêlée avec l'air inflammable varia beaucoup auflî. Cettq

dernière circonftance peut s'expliquer néanmoins par quelques-unes de

mes expériences. Quand je n'avois pas plus d'eau qu'il n'en falloir pour

opérer la produdion de l'air, aucune quantité d'air fixe non combinée na

fe trouvoit mêlée avec l'air inflammable dégagé du charbon de bois, ce

qai arrivoit ordinairement lorfque je produifois de l'air dans un appareil

pneumato-chimique avec un miroir ardent ou dans une retorte de terre

expofée à une chaleur très-violente. Je préfume par conféquent que

lorfque la vapeur tranfmife au travers du tube échauffé qui contenoit

le charbon étoit très-abondante, le produit de l'air fixe étoit plus con-

fidérable qu'il ne l'eût été dans une autre circonftance. Les extrêmes

que j'ai obfervés dans la proportion de l'air fixe à l'air inflammable ont

été depuis un douzième julqu'à un cinquième de la maffe totale de ces

deux fluides. Comme je produifois ordinairement cet air, la dernière

proportion étoit celle que j'obtenois le plus fréquemment; & dans ce

jéfultat je ne comprends point l'air fixe qui étoit intimement combiné

avec l'air inflammable, & qui ne pouvoir s'eii féparer qu'en le décom-

pofant pat le moyen de l'air déphlogiftiqué. J'ai trouvé quelquefois que

cet air fixe combiné formoit un tiers de la fomme du produit , mais

quelquefois aulfi la quantité n'en étoit pas tout-à-fait fi confidérable.

Pour avoir des certitudes fur cette quantité
, je mêlai une mefure de

cet air inflammable dégagé du charbon , (après en avoir féparé l'air fixe

non combiné par l'rrau de chaux) avec une mefure d'air déphlogifliqué,

& je les enflammai par l'étincelle éledrique. J'ai toujours remarqué après

cette opération que l'air oui refl:oit rendoit l'eau de chaux très-ttouble

,

& la proportion dans laquelle il fe trouvoit réduit après avoir été lavé

dans l'eau de chaux m'indiquoic la quantité d'air fixe qui avoir été

combinée
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(ïombinée avec l'air inflammable. Il efl évident qu'il ne fe produit point

d'air fixe dans ce procédé
,
puifqu'il ne s'y eu trouve point après l'explolion

de l'air déphlogiftiqué & de l'air inflammable dégagé du fer.

Malgré les variations ci-dcflus mentionnées, la perte que le charbon
éprouvoit étoit toujours excédée de beaucoup par le poids de l'eau

confommée, qui étoit ordinairement plus que le double de celui du
charbon ; Se cette eau étoit intimement combinée avec l'air, car toutes

les fois que je reçus ce fluide fur du mercure , il ne depofa jamais

d'eau.

L'expérience qui nie donna le plus de fatisfaiftion , & dont je vaiî

rendre un compte particulier, eft la fuivante. En employant 94. grains de
charbon parfait ( c'eft-à-dire , un charbon qui a été fiiit à un teii afTez

violent pour en expulfer l'air fixe ) & 240 grains d'eau, je me fuis procuré

840 onces d'air , dont un cinquième étoit air fixe , & dans ce qui étoit

air inflammable, près d'un tiers en fus me parue être de l'air fixe en le

décompofant.

En recevant cet air dans différentes expériences fur l'air fixe & l'ait

inflammable , fans parler de celles qui précèdent , ( car alors je ne pouvois

pas bien en déterminer la quantité ) j'ai trouvé quelques variations dans

fa gravité fpécihque ; ces variations procèdent, à ce que je ni'imagine ,

des différentes proportions d'air fixe qu'il contient ; mais au reffe
, je penfe

que la proportioti de 14. grains fur 4.0 onces eft à-peu- près celle fut

laquelle on peut fe régler, lorfque celle de l'air fixe fait environ un
cinquième de la mafle. Quant au poids de l'air inflammable après que
l'air fixe en fut féparé, je n'y ai pas trouvé beaucoup de différence , &C

je crois qu'on peut l'eftimer à 8 grains fur 30 onces.

D'après ces principes le poids total

des 840 onces d'air fera .... 294 grains.

Celui du charbon 94
Celui de l'eau 240

534, qui , fi on confidcre la nature de

l'expérience , paroîtront peut-être affez le rapprocher du poids de l'air.

Si on analyfe l'air , on trouvera que 840 onces en con-

tiennent 168 d'air fixe non combiné pefant . . lyi grains.

Et . .672 d'air inflammable impur 179

de forte que le tout 840 montera à 330
Enfin , on trouvera , en décompofant 672 onces d'air inflammable

impur, qu'elles contiennent 164 onces d'air fixe pefant 147 6 grains.

Et j'oS d'air inflammable. 30 7

De forte que le tout pefera 178 3

Tome XXriI, Pan. U, 178;. SEPTEMBRE, Z
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Ce qui approche beaucoup de 179, poids de ces 672 onces avant leoï

décompolition.

On peut néanmoins conclure avec sûreté de cette expérience , ainfi

que de toutes celles que j'ai faites avec le charbon
, qu'il n'y a pas eu

plus d'air inflammable pur de produit qu'on n'en peut l'uppofer avoir été

dégagé du charbon lui-même.

Ces expériences n'autorifenc donc aucunement à abandonner l'ancienne

hypothèfe établie du phlogiftique , puifqu'ellc n'eit point démentie par

le fait. L'air pur inflammable ne peloir avec l'eau qui y étoit néceffai-

remenr contenue qu'environ 50 grains , tandis que le déchet dans le poids

du charbon étoit de 94. grains. Mais à ceci doit être ajouté le phlogiftique

contenu dans J92 onces d'air fixe qui , fuivant la proportion de

M. Kirwan , fera prefque de 65" grains, & ceci ajouté à 30 grains formera

j^ grains.

L'eau doit avoir fourni cette bafe à l'air fixe ainfi qu'à l'air inflammable,

& on peut conclure delà que l'eau doit avoir changé de nature au point

de s'être convertie en air fixe , ce qui ne fera point regardé comme un

grand paradoxe fi l'on confidère que fuivant les dernières découvertes ,

l'air fixe & l'eau femblent être compofés des mêmes ingrédiens; favoir

,

d'air inflammable & d'air déphlogiiliqué. Nous ne fommes cependant pas

bien sûrs fi les mêmes fubftaftces fe retrouvent Jans le changement

qu'éprouve l'eau , ôc l'on ne peut par conféquent décider ablolument (i

l'air ir.flamn'iable qu'elle contient entre entièrement dans l'air fixe ou non.

Des expériences plus érendues ou une comparaifon exade de ces expé-

riences avec celles de M. Kirwan & autres Savans
, jetera peut-être

quelque lumière fur ce fujet. Il feroit bien intéreflant de connoître fi

1 air fixe combiné vient entièrement du charbon , ou fi le charbon ne

fournit que le phlogiftique, & l'eau fa bafe, c'eft-à-dire, l'air déphlo-

gidiqué.

Avant de terminer Je récit des expériences que j'ai faites avec le

charbon
, je dois obferver qu'il y en a une qui m'a paru mériter quelque

confiance: c'ell celle qui m'a procuré par la perte de 178 grains de

charbon & 5'28 grains d'eau, 1410 onces d'air, dont la dernière portion

(car je n'ai pas examiné le rel'te) contenoit un fixième d'air fixe non

combiné. Cette expérience fut faite dans un tube de terre revêtu en-dehors

d'une couverte vitrifiée.

Les expériences faites avec le fer ont été plus fatisfaifantes que celles

faites avec le charbon
, parce que ce métal éprouve moins de variations ;

elles prouvent encore plus évidemment, que l'air inflammable ne procède

point de l'eau, mais iéulement du fer, attendu que la quantité d'eau

confonmiée , ajoutée au poids de l'air produit, a été trouvée, d'auflî près

qu'on peut le délirer dans ces fortes d'expériences , dans l'augmentation

de poids qu'a acquis le fer. Et quoique l'air inflammable produit pat
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ce procédé foir d'un tiers ou moitié plus abondanr que ne l'eft celui

obrenu du fer par fa dillolurion dans les acides , on peut en inférer qu il

relie beaucoup de phlogiftique dans ces dilfoiutions , & qu'on peut

conféquemnient en dégager une beaucoup plus grande quanriré du fer

lorfque de l'eau pure fans aucun acide quelconque prend fa place. Je
dois obferver encore que le produit de l'air &: l'augnientation de poids

qu'acquiert le fer font beaucoup plus aifésà apprécier dans ces expériences

que la quantiré d'eau qu'on y a perdue. Cette circonl^ance a pour caufe

la longueur des inftruniens employés dans le procédé & les différentes

quantités qui peut-être font retenues dans le ferpentin : j'ai pris cepen-

dant toutes les précautions nécelTaires pour éviter que ces caufes

n'occafionnaffent aucune erreur.

Je me bornerai à ne donner des nombreufes expériences que j'ai faites

avec le fer que le détail des réfultats fuivans. Le 1er ayant acquis 267
grains, & l'eau perdu 556 grains

,
j'ai obtenu 8^0 onces d'air inflam-

mable ; & dans une autre expérience le fer ayant gagné 1^0 grains 5c l'eau

perdu ajj grains, j'ai eu 4^20 onces d'air (i).

L'air inflammable obrenu de cette manière eft le plus léger & exempt
de cette odeur défagréable qu'occalionne ordinairement la dilTolurion

rapide des métaux dans l'huile de vitriol. Il fe dégage au'Tî promptement
par cette méthode que dans quelque dillolution que ce foit. Cette con-

fidération m'a fait préfumer que ce procédé feroit beaucoup moins
difpendieux que ceux qu'on avoir employés jufqu'à ce jour pour remplir

les ballons du plus léger air inflammable. Il faudra pour cet effet fe

pourvoir de cylindres de fonte d'une longueur confidérable , de trois à

quatre pouces de diamètre , Se peut-être plus. Le tube contribuera lui-

même à la produdion de l'air, & cefTera par confequent par la fuite du

tems de fervir à cette opération ; mais je ne vois rien malgré cela qui

s'oppofe à ce que le même tube ne puilTe fervir à un grand nombre de

procédés , & peut-être même que le changement qui fe fera dans la

iurface de fes parois le protégera contre l'adion ultérieure de l'eau Ci le

tube eft d'une épailTeur fufSfante. Mais ceci ne peut être indiqué que

par l'expérience.

On peut d'après les obfervations fuivanres eftimer jufqu'à un certain

point les réfultats que l'on doit attendre de cette méthode de fe procurer

de l'air inflammable. Un tube de cuivre d'un pied environ de longueur

(i) Si l'on peut s'en rapporter à l'exp.âe précifionavec laquelle j'ai fait h première

ie ces expériences
, ^ & il ù.m toujours préfunier que celles dans lefquelles on con-

ftmme peu d'eau font préférables' à celles où on en con'.'omme davantage
, ) l'eau qui

entre dans cette eîpèce d'air inflammable eft d'un poids a-peu- près égal au phlo-

giftique qu'il contient. Mais je me propole de donner une attention plus particulière

*
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fut neuf lignes de diamètre , rempli de tournures de fer

, ( dans ce cas il

vaut beaucoup mieux fe fervir de tournure que de limaille de fer, parce

qu'elle ne fe trouve point auffi prtfiee , & qu'elle permet à la vapeur de

palier à travers fes interftices ) donna , lorfqu'il eut été bien échauffe Si

qu'on y eut fait paiTer une quantité de vapeur fuffifante , nente onces

d'air en cinquante fécondes ; &c un autre tube de cuivre de dix-huit pouces

de long fut feize lignes de diamètre rempli & traité de la même
manière , en donna deux cens onces en une minute & vingt-cinq

facondes , de forte que le tube le plus large donna de l'air en proportion

des parties folides qu'il contenoic de plus que le petit; mais je ne puis

dire jufqu'à quel point les réfultats fuivtoient cette proportion. Néan-
moins comme la chaleur parcourt les diftances en très-peu de tenis, la

mefure de l'air produit fera toujours dans une plus grande proportion

que celle du iimple diamètre du tube.

L'expérience fuivante a été laite dans le deflein de fixer la quantité d'air

inflammable que l'on peut dégager de cette manière d'une quantité

donnée de fer. Deux onces de ce métal ou 960 grains difTous dans les

acides donneront environ 800 onces d'air; mais traitées par cette méthode,

elles ont produit toy^ onces, & le fer a augmenté en poids de jap
grains, ce qui efl à peu de chofe près un tiers de fa pefanteur.

Si l'on confidère combien cet air inflammable eft léger ,
puifque les

I05'4 mefures d'une once ne pèfent que 63 grains , & combien il eft

dirticile d établir la perte de l'eau dans une fi petite quantité que celle-ci
,

on doit regarder comme impollible de déterminet d'après un procédé de

cette efpèee combien il entre d'eau dans la compofition de l'air inflam-

mable des métaux. Cette circonftance feroit plus facile à reconnoître pat

rapport à l'air inflammable du charbon , fjr-tout par le moyen de

l'expérience faite avec le miroir ardent dans le vuide. Par cette méthode

2 grains de charbon ont communément donné 13 onces d'air inflam-

mable, ce qui dans la proportion de 30 onces pour 8 grains, pèfe

3,3 grains ; de forte que l'eau dans la compofition de cette efpèee d'air

inflammable eft dans la proportion de 1,3 à 2. L'air fixe intimement

combiné avec cette efpèee d'air inflammable jette cependant quelques

doutes fur cette proportion.

Puifque le fer gagne la même augmentation de poids en fondant

dans l'air déphlogiftiqué, que celle qu'il acquiert par l'eau lorfqu'elle le

traverfe étant chauffé jufqu'au rouge , & redevient , comme je l'ai déjà

obfervé, la même fubftance fous tous fes rapports, il eft évident que ce:

air , ou cette eau qui exiftent dans le fer font la même chofe , & cette

identité ne peut s'expliquer que par la fuppofition que l'eau eft compofée

de deux efpèces d'air; favoir , l'air inflammable & l'air déphlogiftiqué.

Je r.rcherai de démontrer ces procédés de la manière fuivante.

Lorfquel'on fait fondre du fer dans de l'air déphlogiftiqué, on doit
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fuppofer que quoiqu'une partie de fon phlogiftique s'échappe pour

enrrer dans la compofition de la pecire quantité d'air fixe qui eft alors

produit , il en relie cependant encore allez pour former l'eau avec

l'addition de l'air déphlogiftiqué qu'il a ablorbé ; de forte que cette chaux
de fer eft formée de l'union intime de la terre pure de fer & d'eau , &
c'eft pour cette raifon que lorfque cette même chaux ainfi faturée d'eau,

eft expofée au feu dans l'air inflammable, cet air Ja pénètre, détruit

l'attradion qui exifte entre l'eau & la terre , & révivifie le fer en niême-
tems qu'il en expulfe l'eau fous fa forme nanirelle.

Il n'eft donc pas beloin de fuppofer autre chofe dans le procédé avec

la vapeur, que l'introdudion de l'eau & l'expuKîon du plilogiliique

appartenant au ter
,
puifqu'il ne refte plus d'autre phJooiftjque dans ce

métal que celui que l'eau a apporté avec elle , & qui eft retenu comme
partie conftituante de ce liquide ou du nouveau compofé.

Comme j'avois obtenu de l'eau des écailles ou fcories de ferf ce qui

,

comme je l'obferve encore, eft à tous égards la même fubftance que le

fer fondu dans l'air déphlogiftiqué ou faturé de vapeurs par l'intermède

du feu ) & que par ce moyen je l'avois converti en air parfait
, je ne

doutai aucunement que je ne puffe produire le même effet en Je

chauffant dans une retorte avec du charbon , & je me perfuadai en
même-tems que je pourrois extraire la fubftance qui avoir donné le poids

que le fer avoit gagné dans l'eau, (c'eft-à-dire, un tiers de fa maffe.
)

J'avois raifonné jufte dans la première de ces conjedures. Mais je m'étois

totalement trompé quant à la dernière.

Après avoir expofé au feu le plus vif des écailles de fer & de la

poufiîère de charbon , de manijgre à être pleinement convaincu qu'on ne
pourroit en extraire de l'air par quelque degré de chaleur que ce fût

, je

les mêlai enfemble pendant qu'ils étoient chauds , & \e$ mis enfuite dans
une retorte de terre verniiTée en-dedans & en-dehors

, par conféquenc
imperméable à l'air. Je plaçai cette retorte fur un fourneau qui pût
fupporter le feu très-violent auquel je voulois Ja foumettre ; & je lui

adaptai tous les vaiiTeaux propres à condenfer & recueillir l'eau que je

m'attendois à recevoir dans Je cours du procédé. Mais à mon grand
étonnement il ne fe dégagea du compofé aucune particule d'humidité,

anais feulement une quantité prodigieufe d'air, & je fus étonné de la

rapidité avec laquelle il fe produifoit ; de forte que je ne doutai point que
le poids de cet air ne fût égal à celui que dévoient perdre les écailles de
fer & le charbon. Lorfque j'examinai l'air , ce que je fis à plufieurs

fois différentes, je trouvai qu'il contenoit un dixième d'air fixe, & que
l'air inflammable qui refta lorfque j'en eus féparé l'air fixe étoit d'une
nature particulière , & étoit auffi pefant que l'air commun : j'en apperçus

facilement la raifon lorfque je l'eus décompofé par Je moyen de l'ait

déphlogiftiqué, car la majeure partie de cet aij étoit de l'air fixe.



iS- OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE,
Voici , je m'imagine , la théorie de ce piocédé. Le phlogiftique quî

s'échappe du charbon révivitîant le fer , l'eau dont il étoit faruré ea

étant alors dégagée a réagi fut Je charbon dans la cornue, aind qu'elle

l'auroit tait fi elle lui avoir été appliquée fous forme de vapeur comme
dans les expériences précédentes , l'air produit par ces deux différens

procédés ell par conféquent à-peu-près le mémei tous deux contiennent

de l'air fixe, combine & non combiné quoiqu'en différentes proportions,

& j'ai trouvé ces proportions fiijettes à varier dans ces deux cas. Dans
une expérience avec le charbon Hc des écailles de fer , le premier produit

contenoit un cinquième d'air fixe non combiné, le fécond un dixième,

& le dernier n'en contenoit pas du tout. Mais dans toutes ces circonilances

la proportion de l'air fixe combiné a très-peu varié.

Je ne prétends pas entendre parfaitement pourquoi dans ce cas il y
a de l'air de produit & non pas de l'eau comme dans le précédent

,

puifque dans tous les deux le ter e(t également révivifié. 11 y a à la

vérité une différence fenfible dans les circonftances des deux expériences,

attendu que dans celle qui le fait avec Je charbon , le phlogilVique fe

trouve dans un état combiné, au lieu que dans celle de l'air inflammable

il ell ifolé ou uni feulement à l'air. Peut-être qu'à l'avenir de nouvelles

expériences découvriront la caufe de cette différence &: comment elle

s'opère.

Il y a quelqu'analogie entre l'expérience de la chaux de fer quî abforbe

l'air inflammable, & celle du fer lui-même qui s'imprègne d'air déphlo-

giftiqué. Dans le premier cas on obtient de l'eau , & dans le dernier de

l'air fixe. Le cas cependant où le fer abforbe l'air déphJogiftiqué reffemble

beaucoup plus à celui où le fang dans les poumons abforbe la même
efpèce d air ; Si dans ces deux circonilances , il fe forme de l'air fixe à

mefure que l'air déphlogiftiqué efl: abforbe. Ceci femble néanmoins

confirmer la conféquence quej'avois tirée de mes premières expériences

fur le fang -, favoir
,
qu'il fe fépare du phlogiftique dans la refpiration. Je

voudrois feulement y ajouter actuellement qu'en même tems qu'il fe

fépare du phlogiftique, il s'empare d'une quantité d'air déphlogiftiqué ,

ce qui rend ce cas parfaitement femblable à celui de l'expérience faite

avec le fer qui abandonne également le phlogiftique pour former l'air

fixe, & abforbe en même -tems l'air déphlogilliqué avec lequel il eft en

contaâ lorfqu'il eft en fufion.

Je me propofe dans le premier compte que je rendrai à la Société

Royale de la continuation de ces expériences , de lui foumetrre l'appli-

cation que j'ai faite du même procédé à d'autres fubftances. Mais il efl

à propos, je crois , de rapporter ici quelques réfultats généraux , &: fur-

rout ceux qui ont le plus de connexion avec les expériences ci-defTus.

Après avoir fait palier dans un tube de cuivre la vapeur en contad avec

le charbon de bois & le fer , je voulus appliquer le même procédé à
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îfautres fubftances contenant du phlogiftique , 8c je commençai mes
expériences avec des os qui avoicnc été brûlés jufqu'au noir, après avoir

été couverts de fable dans une retorte expofée à un très-grand feu. De
trois onces d'os ainll préparées & traitées comme j'avois tait le charbon

,

j'obtins 84.0 once^ d'air avec une perte de 288 grains d'eau. Les os

ëtoient devenus par ce aïoyen trcs-blancs, & avoient perdu iio grains

de leur poids : comme !a produv;tion de l'air cella d'avoir lieu long-tems

avant que j'en euffe fait pafTer toute l'eau au travers du tube dans lequel

étoient le? os, je conclus quecétoit le phiogiftique qu'ils contenoient

qui avoit formé cet air & la quantité d'eau qu'il étoit néceffaire pour lui

donner la tornie d'air.

Cet air diffère confidérablement de toutes les autres efpcces d'air

inflammable, & il tient fous différens rapports un milieu entre celui

obtenu du charbon & celui qui eft émané du fer. Il contient environ un
quart de fon volume d'air fixe non combiné & un dixième, à peu de

chofe près , du même air intimement combiné avec le furplus. L'eau qui

en dirtiUa étoit bleue, & avoit une faveur alkaline aifez pénétrants;

ce qui provenoit nécclfairement de ce que l'alkali volatil n'avoit pas été

entièrement dégagé des os dans le premier procédé, & qu'il avoi:

diffous en partie le cuivre du tube dans lequel l'expérience avoit été

faite.

Je fournis au même procédé différentes fubflances que l'on dit ne
point contenir de phlogillique , mais je r.e pus parvenir à m'en procurer

de l'air inflammable; cette circonftance fortifie l'hypothèfe que le prin-

cipal élément qui entre dans la conilirution de cet air dérive des corp9

fuppofés contenir du phlogiftique, & que par conféquent ce phlogiJlique

e!î une fubftance réelle capable de prendre la forme de l'air par l'intermède

de l'eau ou de la chaleur.

Les expériences ci-deflÂjs mentionnées relatives au fer, ont été faites

avec cette efpèce qui eft malléable , mais j'eus les mêmes réfultats lorfque

je fis ufage de petits clous de fonte , à la différence près que ceux-ci

étoient fermement attachés les uns aux autres après l'expérience
, que

leurs furfaces étoient cryllallifées, que ces cryftaux étoient fi entremêlés

les uns avec les autres
,
qi.e j'eus beaucoup de peine à les retirer du tube

,

& qu'en général les parties folides de ces clous fe brifoient avant que je

pufTe les féparer les uns des autres. Les morceaux de "fer malle'able

adhéroient à la' vérité les uns aux autres après l'expérience, mais ils

n'étoient pas, à beaucoup prcs,aufll fortement unis.

La fonte à qui on a donné le recuit (en la tenant rouge dans du
charbon ) a une différence remarquable avec la fonte qui n'a point fubi

cette opération , principalement en ce qu'elle eft à un degré extraordinaire

plus foluble dans les acides. J'ai fait l'expérience fuivante avec de la

tournure de fonte recuite ; j'ai obtenu de c^Co grains de cette fonte , a\<c
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une perte de 480 grains d'eau , 870 onces d'air inflammable , Si en j
faifant pafTer une féconde fois ia vapeur, ils m'ont encore rendu lyo onces

de plus. La fonte avoir gagné une augmentation de poids de 246 grains,

& avoir formé mafle , mais comme cette tournure étoit trcs-niince
,

je la

broyai facilement & la retirai fans peine du tube , au lieu qu'il m'avoic

fallu employer beaucoup de tems & un inftrument d'acier très-aigu pour

en enlever les clous de fonte.

Apres avoir obtenu de l'eau des écailles de fer & de cuivre faturés d'air

déphlogiftiqué en les chauffant dans l'air inflammable , il me vint dans

l'idée défaire la même expérience avec le préàpiié per Je , Si je m'ap-

perçus qu'au moment où le foyer du miroir ardent tut dirigé fur cette

fubftance,le mercure commença à fe révivifier
,
que l'air inflammable

difparut rapidement, & qu'il fe torma de l'eau fur les parois du vailfeau

dans lequel l'expérience avoir été faite. Faute d'un foleil plus favorable

je ne pus m'afTurer de toutes les circonftaiices relatives à ce procédé , mais

celles que j'obCervai iemblent prouver fuffiiamnient que le mercure

contient du phlogiftique, & qu'il n'efl point révivifié par la fimple

expuHîon de l'air déphlogiftiqué, comme le fuppofe M. Lavoilîer ; d'autann

plus qu'il ne s'eft point trouve d'air fixe dans le refiant de l'air infiam--

mable. Dans une de ces expériences il a difparu ^,^ onces d'air inflam-

mable, Se il en eft reflé 1,6 once. Si ce reftant paroilfoit contenir de

l'air déphlogiftiqué mêlé d'air inflammable.

Je fis chauffer du fer & d'autres fubftances pour en obferver l'effeC

fans m'attendra à aucun réfulrat particulier, & je trouvai que le fet

fondoit plus facilement dans l'air acide vitriolique que dans l'air déphlo-

giftiqué
,
que l'air diminuoit auffi rapidement, & que l'intérieur du

vailfeau fe couvroit d'une matière fuligineufe noire qui , lorfque je l'expofai

au feu , fe fublmia très-promptement fous la forme d'une vapeur blanche

& lailTa le verre du vailleau net. Le fer après cette expérience étoit très-

fragile & de la même nature , à ce que je préfume, que le fer foufré j

mais )e ne l'ai point particulièrement examiné. Dans une de ce*; expériences

il ne refta de 7 onces d'air acide vitriolique que trois dixièmes d'une once

dont les deux tiers étoient de l'air fixe^ Si le réfidu inflammable. J'avois

mis trois de ces réfidus enfeinble dans la vue de faire cette expérience avec

la plus grande certitude.

Lorfque j'efts fait paffer la vapeur de l'eau au travers d'un tube de

cuivre, je voulus éprouver l'effet de l'efprit-de-vin au travers du même
tube chauffé jufqu'au rouge: j'avois obtenu avant de l'air inflammable en

faifant paffer la même vapeur dans un tuyau de pipe chauffé jufqu'au rouge.

La vapeur de l'efprit-de-vin n'eut pas plutôt pénétré dans le tube de cuivre

chauffé jufqu'au ro'jge, qu'il fe fit une produdion d'air avec une rapidiré

dont je fus étonné, il me fembloit entendre le bruit d'un foufflet. Mais

à peine j'eus employé quatre onces d'efprit-de-vin , que je m'apperçus , ( ce

i
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à quoi je ne m'étois pas attendu ) que le tube étoit pettoré en différens

endroits ; & Jorfque je voulus le retirer du feu, il étoit fi endonimaoé qu'il

tomba en pièces. L'intérieur de ce tube étoit rempli d'une matière

fuligineufe leniblable à du noir de lampe.

Cette circonftance ht que j'eus recours à des rubes de terre, & je

reconnus qu'en faifanc fondre dans ces tubes du cuivre ëi d'autres

métaux, Si en les mettant en contadl avec la vapeur de l'efprit-de-vin
,

il fe formoit différentes fubftances fuivant les métaux que j'employois.

Ces différentes fubftances ainfi formées peuvent paffer pour différens

métaux fuperfaturés de phlogillique , Se peut-être qu'il ne feroic pas

mal-à-propos de les nommer charbon de rhétaus.

Cette dénomination ne paroîtra point très-impropre fi l'on confidère

que ces fubftances rendent de l'air inflammable en grande abondance

lorfqu'elles font chauffées jufqu'au rouge , & qu'on y fait palfer de

l'eau en vapeur , de la même manière qu'on le fait avec le charbon de

bois. Je me réferve de donner une autre fois le détail de ces expériences,

ainfi que de celles de la converlîon de l'efprit-de-vin , de l'éther & de

l'huile en différentes efpc;es d'air inflammable , en les faiiant palfer

fous forme de vapeurs à travers des tubes de terre ; je me trouverai en

même-tems très-heureux , il le compte que j'ai rendu des expériences

précédentes peut donner quelque fatislaiflion aux Membres de la Société,

POST-SCRIPTUAT.

Je veux , avatit de terminer ce Mémoire , tirer quelques indudions

générales des principales expériences dont je viens de parler , & parti-

culièrement de celles qui font relatives à la quantité proportionnelle de

phlogiftique contenue dans le fer & dans l'eau.

Lorfque l'on fait calciner une quantité quelconque de fer dans l'ait

déphlogiftiqué, il en abfoibe une partie, & acquiert une augmentatioti

de poids à peu de chofe près égale à celle de l'air abforbé. Ainfi l'ab-

forption de 12 onces d'air déphlogiftiqué a aug?nenté le poids du fer de

6 grains qui avoir été calciné dans cet air-, mais il y a toujours eu une

certaine quantité d'air fiie de produire dans ce procédé , & en fuppofanc

que cet air foit compofé d'air' déphlogiftiqué Se d'air inflammable unis

enfemble, il prouve que l'air déphlcgifîiqué qui entre dans le fer chaffe

une quantité de phlogiilique plus confidérable que celle qui eft néceffaire

pour conftituer un égal poids d'eau , de forte que l'eau ne contient pas

autant de phlogiftique que le fer ; mais la différence n'eft pas très-

confi^iétable.

En admettant l'opinion de M. Kirwan ; favoir, que 100 pouces d'aii

fixe contiennent 8, 3 yy grains de phlogiftique, le .13 once d'air fixe,

qui (dans une expérience dont nous .ivons parlé dans ce Mémoire) f»

Tome XXni, Pan. II, i-j^s- SEPTEMBRE. A a



ïS(5 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE

,

trouva dans le réfidu de 7 onces d'air déphlogirtiqué abforbé parle fer^

n'auroir pas contenu i '.is de .01 grain de phlogiftiqueou environ .16 once

d'air inflammable. Or , conme l'abforption de 12 onces d'air déphlo-

girtiqué occafionne une augmentation de 6 grains au poids du fer qui l'a

abforbé, l'abforption de 7 onces doit avoir occalîonné l'augmentation

de 3,5" grains au fer qui l'a abforbée ; mais la même augmentation de

poids qu'a acquis le fer pat la vapeur ( qui charrie avec elle fon air

inflammable ) auroit expulfé près de 12 onces d'air inflammable
;

conféquemmenr environ 12 onces d'air inflammable (ou le phlogirtique

requis pour le former ) doivent dans la première expérience avoir été

retenues dans le fer pour compofer l'eau qui fut alors formée par l'union

de l'air déphlogiftiqué abforbé par le fer & le phlogiftique qui y éroit

contenu. Conféquemment la proportion exiftante entre la quantité de

phlogiftique contenue dans le fer , & celle qui fe trouve dans un égal

poids d'eau , peut être environ comme 12 à lO ou à I0,=J ,
pour calculer

avec plus de précifion.

Si on n'avoit point trouvé du tout d'air fixe dans le réfidu ci-delTus

mentionné, on pourroit en avoir ciré la conféquence que l'eau conrenoit

la même proportion de phlogiftique que le ter; puifque lorfque le fer

qui a été faturé d'air déphlogiftiqué eft chauffé dans l'air inflammable
,

(
procédé dans lequel il fe produit une égale quantité d'eau , & la perte

du poids dans le fer eft la même que celle d'une quantité d'air déphlo-

giftiqué qui formeroit la moitié du volume de l'air inflammable, lequel

difparok pendant l'expérience ) on peut conclure qu'un cinquième de

l'eau produire par cette opération eft de l'air inflammable.

Car , en négligeant la différence qui exifte entre le poids de l'air

déphlogiftiqué & celui de l'air commun , différence qui n'eft pas

confidérable , & en eftimant que le dernier fait la huit-centième partie

de l'eau , & l'air inflammable un dixième du poids de l'air commun , une

once d'air déphlogiftiqué pefera .6 grains, & û onces d'air inflammable

.12 grains, iefquels nombres font l'un à l'autre comme 5* eft à i (i).

(i) Il paroît, d'après ces expériences, que l'eau que produifênt des écailles de fer

sliauffées dans l'air inflammable , n'eft pas formée par l'air déphlogiftiqué qui en elî

chaire , & qui s'unit à l'air inflammable contenu dans le vailTeau , mais que l'eau

étoit antérieurement contenue dans ces écailles , & qu'elle a été forcée d'en fôrtir par

l'introduftion du phlogiftique de l'air inflammable ; il eft probable cependant que
l'eau n'entraîne pas avec elle beaucoup moins de phlogiftique que le fer n'en a pris

,

& il faut encore en allouer un peu plus pour l'eau qui a fervi 3 former l'air inflam-

mable , & qui n'a pu entrer dans le fer lors de fa révivificaiion. La quantité du
phlogi(li,-]ue qui Ce trouve dans l'eau après le procédé doit donc être à-peu-près la

même que celle qui eft abforbée par le fer , & il y a prefque autant d'eau qu'il y
en auroit eu en fuppolant qu'elle eût été formée de l'air déphlog'ifliqué chafte des

icailles pour s'unir à l'air inflaïamable dans l»s yailTeaux.
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Quoique cette conféquence ne foit point jufte , à raifon de la petite

quantité d'air fixe qui fe trouve produite Jorfque l'on fait calciner du fer

dans l'air déphlogiltiqué, elle ell cependant à-peu-prcs exadte ; & d'aprcs

cette fuppofition il eft remarquable qu'il y a à-peu-près autant d'air

inflammable expulfédu fer lorfque l'eau eft combinée avec ce métal que
l'eau en porte avec elle comme partie eiïèntielle à fa compofition. Car
dans une expérience que je fis , 2p6 grains ajoutés au poids d'utïe quantité

de fer par la vapeur, ont rendu environ lOOO onces d'air inflammable.

Ces 1000 onces peferoient 60 grains, & le cinquième des 2p6 grains

d'eau eft de 5'p,2 grains. Une autre fois 267 grains ajoutés au fer par

la vapeur lui ont fait rendre 8^0 onces d'air inflammable qui peferoient

yo,^ grains , & le cinquième de 267 feroit de yj,^ grains.

Lorfque les expériences de faire calciner du ter dans l'air déphlo-

giftiqué feront répétées fur des écailles plus larges, ce que je pourrai

faire aifément en me pourvoyant d'un miroir ardent plus grand que
celui que j'ai acfluellement en ma polTeflion , il fera facile de donner à

ces calculs plus de précilîon. Tout ce que je puis faire pour le moment

,

c'eft de tirer des conféquences générales telles que celles que je viens

de citer. Mais elles font d'une fi grande importance pour la Phyllque,

qu'il feroit bien intéreflant de les porter au plus haut degré de certitude

polTîble. Ce feroit en vain qu'on tenteroit d'avoir des calculs exads fur

des données auiïi imparfaites quecelles que je puis fournir à préfent (i),

(1) iVorS BE M. DE LA Met HBRIE.

C'eft précifément l'inexaâitude qui règne dans toutes ces fortes d'expériences ;

pjrce que nous manquoiis d'inftrumens
,
qui me fait croire que les conféquences qu'en

tire ici M. Prieflîey ne font pas encore aiïêi fondées. 11 croit que l'eau ed compofée
d'air inflammable & d'air déphlogifliqué

,
parce qu'en fafant paiïer de l'eau en

vapeurs à travers du fer & du charbon en état d'incandefcence , il en obtient de l'ait

inflammable de l'air fixe , & que le fer Ce trouve calciné comme dans l'air déptilo-

girtiquc , & qu'en révivifiant ce fer par l'air inflammable , il obtient de l'eau.

Mais U convient ( aiiifi que je l'ai prouvé , Journal de Phyfique
,
janvier &

1784) que l'a'r inflammable retiré du fer vient du phlogilÛque, ainfi que

l'air fixe que contient cet air inflammable, & non pas de l'eau (page 178 , ligne 40 )>
1°. qu'il n'y a pas eu plus d'air inflammable de produit

,
qu'on n'en peut fuppofer

avoir été dégagé du charbon lui-même (page 178 , ligne 4) ;
;°. que cet air inflara-

flammible du charbon contient plus de la moitié de fan poids d'eau (page 180,
ligne Jî ); 4°. qu'il y a de feau contenue dans la chaux de fer; 5°. enfin , on;re peut

nier que l'air déphlogifliqué ne contienne aufli de l'eau. Ainfi en reconnoiffant avec

M Prlefiley qu'on ne peut parvenir à une certaine exaftitude dans ces fortes d'expé-

riences, on ne peut donc pas encore affurer que l'eau qu'on obtient foit produite

plutôt que dégagée de ces airs.

Mils, dit M. Prieftley , le fer eft calciné parla vapeur de l'eau comme par l'aîf

déphlogifliqué. On peut lui répondre par une expérience femblable aux miennes, R
qu'il rapporte

(
page 173 .ligne 16 ); il a mis trois onces de limaille de fer dansunt

Tome XXriI, Pan. II, 178;. SEPTEMBRE. Aa 2
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Il tant auflî faire artenrion à la quantité d'eau contenue clans l'air inflam-

mable dégagé du fer; cette quanriré n'étant pas déterminée, je n en ai

point parlé dans les conféquences dont je viens de rendre eonipre. Je

veux feulement par en pojl-lcriptum , faire prelTentir que nous l'ommes

fur le point de toucher à quelque conclufion très-importante.

Tetorte qu'il a expofée au feu. Les vaitTciux ctoient fermés , l'eau y a remonic- , & la

limaille a acquis 164 grains. Ce qui ne peut être l'effet de l'air contenu dsns la

retorte. Il faut donc reconnoitre , ainfi que je l'ai d i
, que dans les grantis coups de

feu l'air dcplilogllliqué traverfe les vaifTeaux , & va calciner la limaille. I! cfi vrai que

W. Priertley ajoute plus bas (page 174 , ligne 17) ,
que cette expérience répétée dans

un canon de fufil n'a pas eu le même fuccès. La limaille n'a donné de l'air inflam-

mable qu'autant qu'elle a été humcftée. Cette expérience étant contraire à la

précédente , doit être répétée , & ne peut autoriler à tirer une conféquence aullî

intcreiïànte que la décompofition de l'eau.

P R O C È S-V E R B A L

Contenant le procédé de M. Faujas de Saint-Fonds
pour extraire du charbon de terre le goudron & l'alkali

volatil (1).

iT^AR les ordres de Monfeigneur DE Calonne , Miniflre d'Etar

,

Contrôleur Général des Finances, aujourd'hui ly avril lySj", au Jardm

du Roi , à Paris , M. Faujas de Saint-Fonds a procédé à une expérience

pour extraire du goudron du charbon de terre de Decife en Nivernois.

Après avoir montré le méchanifme d'un grand fourneau , ainfi que la

conflruftion de diverfes chambres voûtées & autres accefToires qui en

compofent l'appareil , le tout ayant été fait & conduit par fa diredion (Si

fous les yeux de M. le Comte de Biaffon , il a commencé par démontrer

l'opération de ce fourneau contenant treize mille livres pefant de charbon

,

auxquelles il avoir mis le feu précédemment. Il a ouvert enfuite des réci-

piens qui ont fourni du goudron d'un noir très-luifanr, d'un odeur forte ,

& très-vifqueux quoique fluide: le produit en a été de quatre pour cent fur

le poids du charbon. Il nous a obfervé que ce produit pourroit être

porté à cinq fur cent, en faifant un choix parmi les charbons dont
certains font très - chargés de bitume , tandis que d'autres en forït

jirefqu'entièrement privés, & qu'en perfedionnant auffi les opérations

dans un établiflément en grand, on avoit tout lieu d'efpérer ce même

(i) Nous nous fommes empreffés de nous procurer ce Verbal, qui donnera à nos
Lefteurs une connoiflTance exafte du procédé de M, Faujai de Saint-Fonds.
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produir. Il nous a encore obfervé qu'en faifant évaporer ce goudron pour

le réduire en brai J'on en retire une huile légère trcs-inflammable, qui

eft une véritable huile depérrole, utile dans la médecine vétérinaire Sc

dans les arts, & enfin, que ce goudron tiré du charbon de terre acquiert

la dureté & les qualités de l'afphalte. Indépendamment de ces réfultats,

M. Faujas de Saint-Fonds a extrait en nicme-tems &: par les mêmes
procédés une allez grande quantité d'eau ciiargée d'alkali volatil que l'on

peut eftimer être d'une valeur au moins égale à celle du goudron, 11 nous

a enfuite préfenté un bateau & des cordages enduits de ce goudron par

Claude-François ParofTel , Maître Marinier des ponts de la ville de Paris

,

lequel a déclaré avoir reconnu dans l'emploi qu'il en a fait lui-même
,

<]u'il en falloit un tiers moins que du goudron végétal pour couvrir la

même étendue, & qu'en l'appliquant il s'étoit apperçu qu'il pénétroit

dans le bois & en rempjifloit les interftices ,& qu'il le croyoit meilleur

que Je végétal pour enduire la furface des vai (Féaux , mais qu'il ne

pouvoic prononcer fut l'effet de ce goudron pour les cordages, que lorfque

les expériences qu'on en tait actuellement feront achevées.

Après ces diftérensexpofés, dont nous avons vu les réiultats , M. Faujas

de Saint-Fonds a fait tirer du fourneau le charbon ou coak dont le

goudron a été extrait, & nous en a fait remarquer la légèreté , l'épurement

parfait , & l'utilité pour les hauts fourneaux , & même pour les foyers

domeftiques , ce dont il nous a adminiftré la preuve dans le fallon de

M. le Comte de BufFon.

M. Faujas a eu l'attention de nous prévenir que c'e|l dans la ledure de

l'ouvrage de ce favant Naturalifte , & dans fa théorie fur la formation &
les ufages des charbons de terre qu'il a puifé l'idée de tirer un parti aulîî

avantageux de ce combulHble ; qu'il s'étoit confirmé dans cette opinion

en vifitanten EcofTe un établiiïement confidérable formé principalement

pour l'extradion du goudron du charbon minéral , & qu'enfin par divers

effais fuivis & réitérés, il avoit été conduit à tenter le procédé en grand

dont il s'agit , & dont le fuccès a entièrement répondu à fes efpérances.

Fait au Jardin du Roi, à fix heures du foir, en préfence de M. le

Contrôleur Général , de iVl. le Baron de Breteuil , Aliniflre d'Etat, de

M. de la B.iullaye , Intendant des Mines , de M. le Comte de Buffon ,

Intendant du Jardin du Roi, de M. le Prévôt des Marchands de la ville

de Paris, & de M. Lenoir j Confeiller dEtat, Lieutenant Général de

Police. Signe, de Calonne, le Baron de BKETi.urL , de la.

Bouj.LAYE , le Comte de Buffon , le Pellexiek , Lenoik , &
Parossel. Pour ampliation.
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LETTRE
DE M. MERCK,

Conseiller de Guerre du Landgrave de Hbsse-Darmstadt;

A M. FAUJAS DE SAINT-FONDS,

Sur différens objets d'Histoire Naturelle.

JVl ONS I E a R ,

Vous connoîtrez par les Lettres de M. de Luc une bonne partie de nos

volcans , mais il refte encore beaucoup à faire à un Naturalise qui

réfide dahs le pays ,
qui eft à portée de réitérer fes obfervations , de les

conftatet mieux , Si qui eft muni contre le merveilleux par une vraie

étude de Chimie. Sans manquer au refped que je dois au zèle de cet

homme éminent , il m'eft permis de remarquer cependant, qu'il a voyagé

en chariot de porte, qu'il a été quelquefois mal informé par des obfer-

vateurs ineptes ,& que faute de favoir la langue du pays, fes recherches

quoique très-pénibles , n'ont ps eu le fuccès qu'auroient eu celles d'un

obfervateut médiocre , qui n'auroit eu que l'avantage d'être allemand.

Je commence , Monheur, par vous dire, que tout le pays de HelTe
,

celui de Fuldu
,
quelques environs du pays de Hanovre, um grande

partie des rives du Rhin , depuis Coblenz jufqu'à Bonn , le Comté de

Neiwied , te Weftcrwaid , le pays de Dillenbourg , de NalTau-Dietz , 8c

de W^eiibourg, une partie du pays de Hildbourghaufen en Franconie,

f^ les environs de la ville de Francfort , font d'origine volcanique. Le
Felfberg eft une montagne exactement de la beauté de celle de Roche-
mann, une antre eft compofée de bafaltes en tables, fur les marches

defquels on monte jufqu'à fa cîme, &c qui ne cède en rien à la magni-

ficence d'un amphithéâtre antique. Nos cryftallifations font en partie en

prifmes de quatre jufqu'à fept pans, La plus fingulière de toutes eft celle

»le Tranfberg , près de Transfeld , à trois lieues de Gottingue. Toute

la montagne eft compofée de prifmes, enchaffés les uns dan»; les autres,

des arêtes les plus vives , d'un bafaire très-compaift , & très fonore. Ces

figures font de toutes dimenfions , & vous trouvez de ces prifmes de la

hauteur de cinq à fix pieds jufqu'à celle de quatre pouces. Ces belles maftcs

font fi légèrement agglutinées par un limon ferrugineux ,
qu'à peine les
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ouvriers y ont infinué leurs outils
, qu'elles fe brifent comme du

verre.

Dans les cavirés de la lave poreufe des environs de Francfort, on
trouve une mafTe, qui paioît comme du beau verre blanc fondu en

cl tules, à laquelle j'ai donné le nom de fcories de perles. Je n'ai pu

f c.iid faire des expériences afîèz réitérées pour lui aflïgnet fa place dans
_•:. ang des êtres , mais jufqii'à préfent je la regarde encore comme une

7t.jlirhe. A côté du même volcan on trouve une autre maffe extrêmement

Lldnche, légère , & compacte, delà matière la plus fine fans aucun

n.êlange de quartz ou de fchotl , qui a quelquefois un noyau vitreux

comme de clialcédoine. Dans les mêmes endroits on trouve le Pethjlein,

pierre de poix , qui eft une chalcédoire imparfaite. J'y ai même déterré

une tourmaline d'un effet merveilleux. E!ie a i es pôles attraètifs & répulfifs,

& ce qui ell le plus remarquable , fa matrice efl à-peu-près de la même
maflè , mais informe & moins dure.

Près de Sielîen nous avons une lave exadement comme l'agathe

d'iflande, compad-e comme du verre de bouteilles, & auffi tranchante

dans fes cafîutes, à côté d'une autre auffi poreufe & légère que poffible,

toute compofée de petits globules du diamètre de trois lignes , percés

fur toute la fuperficie comme fi c'étoit fait par des coups d'aiguilles.

Nos produirions volcaniques font en partie différentes de celles que vous

avez décrites. Cependant comme vos échantillons font déjà diftribués dans

une partie des cabinets de l'Europe, que votre nomenclature y eft connue,

je m'y conformerai autant qu'il me fera podîble.

Pour fournir des faits à des hypothèfes de cofmogonie, que j'abandonne

â d'autres , je joins l'étude de l'anatomie comparée dans les recherches

que j'ai faites fur les offemens foffiles de rhinocéros & d'éléphans
,
qui fe

trouvent en grand nombre dans notre pays. Il y a fept rhinocéros enterrés

en Allemagne , d'un defquels je pofsède la tête entière; &c j'ai fait la pre-

mière découvertede trois. Dans le pays de HelTe-Darmftadt&fes environs,

il y a plus de fix éléphans enterrés dans difFérens endroits , & je pofsède

des dents molaires, des défenfes,des cubitus, des fcapula, desosifchion
,

des tibia , des fémur de tous ces animaux. 11 y a même des jeunes bêtes

de cette efpèce , dont les reftes ont été découverts en Allemagne , ce qui

réfute entièrement les objedions du demi-naturalifte , qui effrayé par ces

monumehs de l'ancien monde , veut que les Romains aient conduit

ces animaux dans nos contrées. Je pofsède une tête entière d'un croco-

dyle , pétrifiée totalement , & trouvée dans les carrières de marbre à

Altdorf, près Nuremberg. C'eft le crocodylus maxillis eloagatis teredbus,

fubcylindricis , Gronav. ZoopJiyl, Fuji ^,n. Il ,pL 40. Vous trouverez

auffi fa figure dans les Tranfadions , vol. 49. Je palTe fur les têtes de

Vincognitum dans la grotte de Gailenreuth , dans le pays d'Anfpach,

donc'je pofsède deux têtes entières, ce qui va être bientôt éclairci pai
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les foins de M. Camper, à Francker , le premier Anatomifte de l'Europe?

après M. Hunkr. Je l'ai comparé avec lefi^uelette de l'ur/us arSlU-us , Lin.

Si. il lui eft extrêmement reirembianr , excepté le volume, dont la tête

foflîle furpaiïè de beaucoup la moderne. J\Iais M. Camper ne veut pas

encore y confentir , &: préfume que c'eft une efpcce perdue.-

J'ai l'honneur d'être , &c.

DESCRIPTION ET USAGES

D'une nouvelle Machine (i) Géocyclique ^ de l'invention dé

M. Cannebier, ancien Profejjeur de Mathématique

à l'Ecole Royale Militaire j approuvée par l'Académie

des Sciences.

(Jn a toujours regardé comme très-difficile de rendre fenfible aux

jeunes gens le parallelifme confiant de l'axe de la terr« incliné fur le

plan de l'écliptique de 23° 30'. Les moyens qu'on y employoit appor-

toienc un nouvel obftacle , en fuppofant à la terre un troificme mouve-

ment d'orient en occident , mouvement qui n'exifte pas. La machine

fuivante rendra ce parallelifme trcs-fenfible.

La roue dentée fixée au pied de la machine
(
pknche première) efl;

un plan parallèle à l'équareur. La grande ellipfe , fur le timbre de

laquelle font gravés les noms des mois avec les caractères des fignes du

zodiaque qui leur correfpondent , eft un plan parallèle â l'écliptique
,

incliné de vingt-trois degrés & demi fur le parallèle à l'équateur. La

petite ellipfe pofée au-deifus de la grande repréfente l'écliptique , dont le

prolongement doit pafTer par le centre de la terre. Le demi-globe placé au

foyer de la petite ellipfe repréfente le foleil fixe & immobile comme font

.les trois plans dont on vient de parler.

Le pignon qui engraine fur la roue denrée parallèle à l'équateur , a la

facilité de glilTer avec fa cage le long de l'axe de la terre à laquelle il

communique un mouvement de rotation.

(i) On trouve ces Machines
,
pour le prix de deux louis , au Collège d'Harcourt,

lUe de la Harpe.

Le modèle qui a été préfi-nti à l'Académie, exécute j/îj révolutions diurnes

tandis que la terre parcourt Ton orbite ; (i quelques perfbnnes déîiroient en avoir

de ce genre , foit pour l'ornement des bibliothèques, foit pour leur propre fatif^

fiâion , l'Auteur fe feroit un plaifir de les faire exécuter , & d'y adapter un

liiou veulent de pendule, fîlon le goût & le choix des pecfonnes.

L'axe



SUR VEUT. NATURELLE ET LES ^RTS. ipj

L'axe de la terre étant dans la diredion verticale , le plan de l'équareur

doit être horifontal; ainli la pofition
, que préfente naturellement la

machine, eft celle de la fphcre paralltle.

Pour faire ufage de cette machine, on commencera par ôter du pôle

boréal la petite lune & J'aiguille qui la porte. Alors appuyant la main
gauche fur le pied , on prendra , de la droite, un des piliers de la cage

,

n'importe lequel
, que l'on pondéra dans l'ordre des mois & des fignes

,

ou , ce qui revient au même , d'occident en orient , & jamais autrement.

On conçoit, i°. que la terre en avançant dans fon orbite annuelle

tourne en mcme-tems fiir fon axe, & que conformément à ce qui fe

parte dans la nature , la même impuKion donne à la terre les mouvemens
annuel & diurne d'occident en orient.

En vertu du premier de ces mouvemens qui, dans fon orbite, enibrafTe

lefoleil.un obfervareur placé fur la terre &c qui s'y croit immobile,
attribuera au foleil , dans l'efpace & d'occident en orient , le mouvement
réel qu'il a lui-même autour de cet aftre.

En vertu du fécond mouvement qui , fe fjifant fur l'axe de la terre,

n'embrafTe aucun des objets qui l'environnent, l'obfervareur fe croyant

toujours en repos, jugera que tous les obiers qui l'environnent, tels

que le foleil , la lune , les éroiles , les planètes, &c. tournent autour de

lui dans l'efpace de vingt-quatre heures.

2°. Les deux mouvemens delà terre & les apparences qui en réfultent

étant une fois bien conçus, on reconnoîtra facilement pourquoi la terre

parcourant fucceflîvement les fignes de la balance , du fcorpion , du
iagittaire, &c. nous rapportons le foleil aux fignes oppofés , le bélier

,

le taureau , les gémeaux , &;c.

3". L'axe de la terre fe conferve naturellement parallèle à lui-même

dans tous les points de la révolution fans recourir à un troificme mouvez
ment de la terre fur elle-même d'orient en occident; mouvement
contraire aux idées reçues fie qui n'eft employé dans les machines qui

ont précélé celle-ci, que comme correiftif d'une impertedion qui

détruit réellement le parallélifme de l'axe.

L'infpedion de la nouvelle machine mife en mouvement donne une

idée parfaitement claire de ce phénomène
, piifque l'axe conferve la

diredion verticale dans tous les points de la révolution , & qu'il décrit

dans l'efpace la futfaçe d'un cylindre.

/j.°. Le plan de l'écliptique étant une feiftion oblique du cylindre décrit

par l'axe, il doit être une courbe elliptique. Le foleil érant à l'un des

foyers de cette ellipfe , il ell fenfible que la diftance de la terre au foleil

doit varier à chaque iuftant de la révolution.

Lorfqie la terre efl dans fon plus grand éloignement du fileil , on
dit qu'elle eft aphélie ; on dit par Oj)pi)firio;i qu'elle ell peiihc'ie

lorlqu'elle eit à la plus pet'te dilknre de cet al^re.

Tome KXFll, Part. Il, i-jS^. SEPTEMBRE, Bb
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Les deux points de l'aphélie Se du périhélie font deux points de

l'orbite diamétralement oppofés ; la ligffe qui les joint s'appelle la ligne

des abfides. Cetce ligne peut être repréfentée , dans la machine , par le

grand axe de l'orbire de la terre , le confondant avec la ligne des

folftices ; quoique, à parler exadement, la terre n'eft aphélie qu'au

commencement de juillet, & périhélie au commencement de janvier ;ainiî

la ligne des folftices ne concourt pas rigoureufement avec celle des

abfides -, mais l'angle que les deux lignes forment entr'elles n'étant

,

dans le fîècle, que de quelques degrés, on peut lesconlldérer conmie
léunies.

Puifque la terre eft aphélie au commencement du mois de juillet ,

il s'enfuit que la ligne des équinoxes
,
qui eft perpendiculaire à celle des

folftices , partage l'orbite de la terre en deux parties inégales , & qu'ainfi

la terre doit erre plus long-tenis pour arriver de l'équinoxe du printems

à l'équinoxe d'automne, que pour arriver de ce dernier à celui du
printems. Or , comme nous attribuons au foleil le mouvement réel de
la terre, nous difons que le foleil eft plus long-tems à parcourir les

fignes feptentrionaux
, que les méridionaux ; tandis qu'au vrai c'eft la

terre qui eft plus long-tems dans les fignes méridionaux que dans les

feptentrionaux, comme on le voit à l'infpedion de la machine, puifque

les fignes méridionaux ou inférieurs y occupent la plus grande partie de
l'orbite de la terre.

y^. On obfervera encore que , durant les trois premiers mois de la

lévolurion annuelle de la terre autour du foleil , l'équareur s'abaille

fuccellivement au-deilous du plan de l'écliptique, ou du rayon folaire

jufqu'à 23" 28'; qu'il s'en rapproche graduellement durant les r/ois mois
fuivans , à la fin defquels le rayon folaire répond à l'équareur; que durant

trois autres mois il s'en éloigne encore en pafTant au-defliis à la hauteur

de 23° 28' ; & qu'enfin durant les trois derniers mois de la

révolution , l'équateur fe rapproche encore du rayon folaire , pour

recommencer , après l'avoir atteint , une révolution feniblable à la

première.

De-U il eft aifé de conclure que pour un obfervateut placé au pôle

fupérieur ou boréal du globe , & dont l'horifon fe confond avec le

pian de l'équateur , le foleil doit être vifible depuis le 21 de mars,
jufqu'au 22 de feptembre

i que dans cet intervalle de rems il doit le

voir s'élever de plus en plus au-de/Tus de fon horifon , jufqu'à ce qu'étant

arrivé à la hauteur de 23° 28'
, il s'abailTera fucceffivement jufqu'à fe

plonger dans ce même horifon au-deffous duquel il fera depuis le 22
de leprembre jufqu'au 21 de mars ifuivant; en forte que pour cet

obfervateur, l'année fera compofée d'un jour & d'une nuit de fix mois

chacun.

Ce qu'on vient de dire des apparences du foleil pour un obfervateur
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placé au pôle boréal du globe

, peut être facilement anpliciué aux

apparences de la lune, des planètes & des étoiles, avec les modifications

qui conviennent à ces aftres.

La lune, par exemple, qui fait fa révolution autour de la terre dans

l'efpace de vingt-fept à vingt-luiit jours , dans une orbite inclinée à

l'équateur, fera airernarivement , au-dcilus & au-deiïbus de l'horifon
,

à-peu-près quatorze jours.

Quant aux planètes qui fe meuvent autour du folei! , dans le plan de

1 écliptique , ou très-près de ce plan , il eft encore bien clair , qu'elles

feront au-delfus de 1 equareur pendant la moitié du tems de leur révolution

périodique autour du foleil. Ainfi Mercure fera au-deflus de l'horifon de
l'obfervateur environ quarante-quatre jours, Vénus , cent douze , Mars,
trois cens quarante-quatre , Jupiter

,
près de fix ans, & ainfi des autres ,

avec des hauteurs variables, & qui peuvent aller jufqu'à trente degrés pour

Mercure.

Pour ce qui eft des étoiles fixes, dont les mouvemens en déclinaifon
,

ou par rapport au plan de l'équareur, ne font fer.dbles qu'apiè'; plufieurs

fîècles,on peut dire , en parlant du même oblervateur, qu'il aura tou ours

les mêmes au-delTus de fon horifon & à des hauteurs conrtanre^. Il kiit

attribuera, en fens contraire, le mouvement de rotation qu'il a lui-même
fur l'axe de la terre; c'eft-à-dire, qu'il les verra tourner continuellement

autour de lui d'oiienten occident, ou, pour mieux dire, contre l'ordre des

fîgnes , n'ayant , à proprement parler , ni orient ni occident.

Ce qu'on vient de dire des apparen;es pour un obfervateur placé au

pôle boréal , met fuffifamment fur la voie pour expliquer celles qui doivent

avoir lieu pour la fphère oblique & la (phère droite.

Le petit cercle de cuivre qui entoure la terre étant mobile fur deux

points de l'équateur diamétralement oppofés , & à 90 degrés de longitude

orientale & occidentale du premier méridien que je fuppofe être celui

de Paris ; ce cercle , dis-je
,
peut fervir à repréfenter l'horifon de tour lieu

intermédiaire entre le pôle & l'équateur; c'eft-à-dire, depuis la fphère

parallèle jufqu'à la fphère droite inclufivement.

Pour jrepréienter l'horifon d'un lieu quelconque dont la latitude e(l

connue, par exemple, de 49° qui eft à-peu-pr;s celle de Paris, il faut,

fur le méridien gradué oppoféà celui de Paris, élever l'horifon au-deiïus

de l'équateur de la valeur du complément de la latitude, c'eft-à-dire de

41°, &anfi des autres.

Pour fuppléer aux apparences qui doivent réfulter du mouvement diurne

de la terre , que la machine n'exécute qu'en raccourci , puifqueile ne fait

que douze révolutions fur fon axe par rapport au foleil , dans le teiris

d'une révolution périodique, l'Aureur a ajouré une aiguille à rainure ou

couliffe , en forte que les extrémités de cette aiguille pouvant être appro-'

chées ou éloignées à volonté, du pôle du monde, on peut s'en fervir pour

Terne XXV11, Pan. II, 178;, SEF TEMBRE. B b 2
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tracer fur le ^lobe la marche appareike du foleil pour tous les jours de

l'année. Cette même aiguille porte vers fon milieu le pôle de la lune à

23° 30' de celui de la terre, & le tout tient à une tige qui peut ctre

conlidérée comme l'axe du monde.

Avant de faire ufage de cette aiguille, on fera répondre la terre à la fin

de décembre, on foulevera l'axe par le bouton qui fe trouve à (on

extrémité inférieure ; on appercevra alors , un p^u au-dedus du pignon

,

Se dans l'épaiiTeur de l'axe , un trou dans lequel on pafTera une épingle.

Cela fait, on pofera la tige de l'aiguille dans le pôle boréal , & , 1 une

des extrémités répondant au tropique du capricorne , on la fera mouvoir

d'orient en occident pour repréfenter la marche apparente du foleil.

L'horifon étant difpofé pour repréfenter celui de Paris, -on verra que

le jour du folftice d'hiver que la déclinaifon du foleil eft auftraie Si de

23° 30' 5 cet aflre nous paroît décrire dans le ciel un cercle doi t la plus

petite partie eft au-delTus de l'horifon ; & qu'ainfi dans cette faifon l'arc

diurne eft beaucoup plus court que l'arc notfturne. L'un eft de huit

heures & l'autre de feize. Il n'cft pas difficile de juger que tant que la

déclinaifon du foleil fera auftraie , & que les parallèles décrits par cet

aftre feront au-de'lous de l'équateur , les arcs diurnes feront plus courts

que les nodurnes , &c que le contraire arrivera lorfque la déclinaifon du

loleil étant boréale, les parallèles décrits feront au-deffus de l'équateur.

Nous obferverons ici
,
qu'eu palTant des jours de l'hiver les plus courts

à ceux de l'été qui font les plus longs, il faut néceffairement qu'il y en

ait un intermédiaire & d'une longueur moyenne , entre huit & ieize

heures. Ce jour fera celui de l'équinoxe du prinrems , auquel le foleil

n'ayant point de déclinaifon , le parallèle décrit par cet aftre fe confondra

avec l'équareur ; les deux arcs diurne & noôlurne feront égaux , & chacun

de douze heures; de-là vient que ce jour a été nommé jour de {^équinoxe.

La même chofe aura lieu en paftant de l'été à l'hiver. On aura donc un

fécond jour d'équinoxe qui fera celui de l'automne.

Enfin, plaçant la petite lune fur fon pôle , & lui donnant même
déclinaifon qu'au foleil

,
que je fuppofe toujours auftraie & de 23° 30',

fi l'on fait faire à l'aiguille une révolution d'orient en occident, on verra

que le jour de la conjondion , ou nouvelle lune , ces deux aftres fe lèvent

& fe couchent en même tems , & que le foleil n'éclairant alors que la

moitié de la lune que nous ne voyons jamais, ce dernier aftre ne peut pas

être vifible pour nous.

Mais comme la lune fe dégage peu-à-peu des rayons du foleil , en

continuant fa révolution autour de la terre dans l'ordre des fignes, on

conçoit qu'entre le feprième & le huitième jour après la conjondion, la

hine ayant fait le quart de fa révolution autour de la terre , tandis que le

foleil s'eft très-peu éloigné du tropique , elle doit ce jour-là décrire

à-peu-ptès l'équateur , arriver au méridien fix heures plus tard <jue le
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foleil, (Je nous montrer la moitié de Ton difqiie éclairé, fous la forme
d'un demi-cercle : c'eft la pliafe du pTeniier quartier. L orfque la lune aura

parcouru un fécond quart de fa révolution , elle répondra à-peu-près au
tropique du cancer , elle fe lèvera au coucher du foleil & réciproquement.

Alors ledifque de la lune éclairé par le foleil fe montrera en totalité aux
yeux de l'obfervateur , c'efl le moment de la pleine lune. Aux trois quarts

de la révolution la lune repaflera à l'équateur, & ne nous montrera que
la moitié du difque éclairé , ce fera la phale du dernier quartier. Elle

rejoindra enfin le foleil , pour nous donner de nouveau des apparences

femblables.

La lune n'étant pas lumineufe d'elie-mcme , il e(l naturel de penfer ,

qu'en taifant fa révolution autour de la terre, comme on vient de
l'expliquer, elle doit intercepter les rayons du foleil par rapport à nous,

iorfqu'elle eft en conjonction , tout comme nous devons les intercepter

par rapport à elle, & l'en priver, Iorfqu'elle eft en oppoiîtion. Rien ne

feroit mieux fondé que ce raifonnement, fi la lune & la terre faifoienc

chacune leur révolution exactement dans le mêine plan. Il n'efl: pa?

douteux que dans cette hypothèfe, ces deux corps opaques fe priveroienr,

mutuellement, & alternativement, des rayons du foleil; c'eft-à-dire, qu'à

chaque lunaifon il y auroir pour nous deux éclipfes, l'une de lune , & l'autre

de foleil ; Se deux éclipfes aufiî pour la lune, dont une de terre, & l'autre

de foleil.

Mais comme la lune ne fait pas fa révolution autour de la terre dans

le plan de l'écliptique, les éclipfes n'ont lieu que rarement, &: avec des

modifications qui dépendent de la réunion de plufieurs caufes , 8c ce n'ell

pas ici le lieu de les indiquer.

Nous joignons ici le jugement que l'Académie a porté de cette

machine.

<r Le moyen employé pat l'Auteur nous a paru ^mple , ingénieux , &C

= propre à remplir le but qu'il s'eft propofé
,
qui eft de faciliter aux

3i jeunes-gens l'intelligence des phénomènes qui réfultent des mouvemens
33 annuel & diurne de la terre dans fon orbite , en confervant le paral-

y lélifnie de fon axe ; nous penfons que cette machine mérite l'approbation

03 de l'Académie , & que le deffin doit en être inféré dans le recueil des

33 machinées approuvées ".

^#̂
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DESCRIPTION
De la Pompe â Sein qui Je trouve che^ M. B i a N c h i ,

Phyficien j rue Saint-Honoré , vis-à-vis celle de Richelieu:,

N". 55 / contenant fou utiliié j & une Méthode pour la.

manière de s'en fervir.

Discours préliminaire.

J_j ES inconvéniens qu'éprouvent les femmes à la fuite des couches , par

les engorgemens du lait , ou par la difficulté de pouvoir remplir elles-

nicnies le vœu de la nature , en nourrilïanc leur enfant, ont engagé

piufieurs Médecins, Accoucheurs, &c. à s'occuper des moyens de les

évirer. .Vl. Sfein , Médecin du Landgrave de Hefle-Cafiel , eft celui à qui

on eft; redevable du meilleur moyen employé jufqu'ici. La Pompe à fein

fut d'abord imaginée & employée par lui avec fucccs , quoiqu'elle ne tûc

point revêtue de la pcrtedion que je lui ai donnée. Le long féjour que

j'ai lait en Allemagne m'ayant mis à portée de connoître cette Pompe ,

& d'en faire ufage pendant piufieurs années, les fuccès que j'en obtins

la firent confidérer comme un inftrument trcs-précieux à l'humanité.

Arrivé en France, mon intention étoit d'y faire connoître un moyen
d'une auffi grande utilité , & je n'attendois qu'une occafion favorable :

elle fe préfenta enfin, à ma grande fatisfaiflion. M. le Marquis de Bon ,

trcs-inftruit dans la Phyfique, fe trouvant un jour chez moi , me dit que

fa femme venoit d'accoucher , & qu'elle étoit menacée d'engorgement

au fein auquel elle éprouvoit déjà des douleurs très vives ; je lui propofai

alors l'ulàge de ma Pompe, & le fuccès fut complet. M. de Vermonr,

Accoucheur de la Reine, ayant vu cette Pompe chez M. le Marquis de

Bon, enchanté de trouver un moyen de foulager l'humanité, fe donna

la peine de venir chez moi pour m'engager à la faire connoître &: à la

préfenter à l'Académie Royale de Chirurgie. Son opinion étoit plus que

fuffifanre pour m'y dérerminer. [.'Académie no0ima, à ma requifition ,

des Commiiraires (MM. de Leurye & Baudeîocque) pour examiner la

Pompe, & en conflater l'utilité. Le rapport qu'Us en firent , apiès avoir

fait eux-mêmes piufieurs expériences au Bureau des RecommanderefTes

ou Nourrices , ne lailTa rien à défirer à ce fujet. Le fréquent ufage qu'en

ont fait depuis MM. les Accoucheurs, &; fur-tout M. Deftrémaux , a

lîtouvé de plus en plus combien cette invention eft utile. Ce dernier
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en éroit d'autant plus perfuadé, qu'il l'a annoncé lui-même au Public , pat

la voie du Journal de Paris.

Cette vérité m'a encore été atteftée par un grand nombre de Médecins,

Chirurgiens & Accoucheurs célèbres qui en ont fait l'acquilltion , tant

à Paris & en Province, que chez l'Etranger. Alors fatisSait moi-même
d'avoir fait connoître un nouveau moyen d'utilité pour l'humanité

fouffrante , j'employai toutes mes facultés pour lui donner toute la

perfedion dont il étoic fufceptibie.

Avantages & utilité de la Pompe à Sein,

Depuis que les Philofophes modernes, d'accord avec les Médecins de

tous les tems , ont expofé, d'une manière forte & perfualive, l'obligation

que la nature impofe aux mères de nourrir leurs enfans , & les avantages

qui en réfultent pour elles-mêmes & pour leurs nourrilTons, on en voit

un grand nombre fe dévouer avec courage à cette fonction refpedable

& pénible. Malheureufement elles éprouvent fouvent des difficultés

capables de les décourager , & qui paroiffent quelquefois infurmontabies.

Tels font l'engorgement du fein par un lait trop abondant, & la mauvaife

conformation des mamelons qui ne fe trouvent point allez développés

au dehors, Jufqu'à préfent, on s'eft fervi de difFérens moyens pour remédier

à ces deux inconvéniens. Tantôt on a employé les fuçoirs de verre, qui

fatiguent beaucoup la poitrine, & qui ne produifent qu'un effet médiocrej

tantôt on a eu recours à des petits chiens, qui ne tirent que foiblement

,

& d'une manière infuffifante; quelquefois auflî on applique au fein des

bouches mercenaires
,
qui, en tirant le lait fuperflu

, peuvent l'infeder

dans fa fource, & communiquer différentes maladies, comme on ne l'a

que trop fouvent obfervé.

Le nouvel inftrument ou la Pompe à fein , fupplée à tous ces différens

moyens, fans aucun inconvénient, &c remédie à ceux qui feroient déjà

furvenus. Il eft compofé d'un petit corps de pompe , & de deux bocaux
de verre qu'on y adapte , Se dont la forme eft différente, fuivant le bue

qu'on fe propofe , foit de former le bout , foit de dégorger le fein , en

tirant la furabondance du lait.

Cette petite Pompe , très-ingénieufement faite, s'applique au fein , &
fe met en jeu avec la plus grande facilité. Dès le premier coup de piflon ,

on voit les bouts fe développer , & le lait fortir des petits vaifleaux, fans

douleur, fans violence , & fans la plus légère contufion.

Lorfqu'une femme nourrit pour la première fois , le bout du fein a

toujours quelque peine à fe former. L'enfant, pour obtenir du lait , eft

néceffité à une fuccion très-forte
,
qui le fatigue & lui donne beaucoup

de vents ; & s'il eft foible , il fouffre encore davantage. La Pompe forme

en un inftant le bout du fein , de manière que l'enfant le plus foible peut

aifément,& fans le moindre effort, en tiret le lait. Elle ouvre avec
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facilité les vailVeaiix, &: fait en inême-tems jaillir ce fluide par tous Çei

orifices naturels. Elle évite par-là à la mère les douleurs allez vives que

lui caufe l'entant chaque tois qu'on l'applique au tcton , & à celui-ci les

efforts qu'il eft obligé de faire, foitpour former le mamelon , foit pour

faire monter le lair.

Lorfque l'enfant ne prend pas aflez de lait, ce fluide s'engorge dans le

fein, qui devient très-dur ; l'enfant fuce alors inutilement , il s'impatiente,

& fnuvent mord ; & ce n'ell que lorfqu'il efi: parvenu
,
par des efforts

réitérés, à dégorger un peu le lein
,
qu'il laide la mère tranquille. Mais

comme il y a plus de lait qu'il ne lui en faut, le refte produit un nouvel

engorgement, & bientôt il en refaite de nouveaux tourmens. Dans ce cas

on ufoit de têtières de verre; mais elles fatiguoient la poitrine.; elles ne

dégorgeoient pas le fein, ou le faifoient trcs-incomplettement. La Pompe
le vuide pour le moins auHî bien que l'enfant le plus robufle.

Cette Pompe remédie encore partaitement à l'engorgement vulgai-

rement appelé le Poil ; & par fon application l'on obtient la réfolutioii

du lait en ftagnation. Pluheurs Accoucheurs de Paris, appelés chez des

femmes qui , depuis quelques jours , avoient les feins engorgés , ont

d abord mis en ufage, pendant quelques heures , le cataplafme de mie

de pain & de lait , & ont enfuite complettement dégorgé les feins par le

moyen de la Pompe dont il eft ici queftion.

L'ufag^e de cette Pompe a encore démontré que, lorfque les femmes fe

utopofen: de nourrir, fon application au fein, avant le ttoifième jour

après l'accouchement , prévient totalement toute fièvre de lait. Cette

épreuve a déjà été tàite fur un grand nombre de femmes, & le fuccès en

a été complet.

Cet inftrunient peut être encore très-précieux, lorfqu'à la fuite des

couches le lait fe porte à la tête, & caufe quelquefois des apoplexies,

laiteufes ou autres accidens; & je ne doute point que l'expérience ne

nous développe de plus en plus fes moyens d'utilité. C'eft au Médecin

& à l'Accoucheur éclairés, que nous en devrons fans doute la connoilTance.

Je dois encore obferver qu'outre l'avantage que cette pompe préfente,

en évitant le nombre infini de maux qu'éprouvent trop fouvent les

femmes , foit en nourrllfant , foit dans le cas contraire , elle en offre encore

un non moins important : fouvent les pères & mères confient leurs enfans

à des nourrices mercenaires , qui , avec l'apparence trompeufe d'un fein.

fuffifamment pourvu pour allaiter le nourrifTon , l'aliment néceffaire pour

cela fe trouve chez elles fouvent nul, ou en très-petite quantité. On fenc

qu'il doit réfulrer de ce dcfaut de fubftance, la perte de l'enlant. .MM. les

ConmiiiTaires nommés pour l'examen de ma Pompe, furent trappes de

cette trilte vérité, lors de leurs expériences au Bureau des Nourrices. Des

femmes , avec l'apparence d'un fein le mieux fourni , n'avaient point ou

pref.]ue point de lait. Souniifes à l'opération de la pompe, fon effet étoic

nul,
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nul , tandis que , fur d'autres femmes dont le fein étoit réellement pourvu

de lait, deux ou trois coups de pifton fuffifoient pour Je faire couler en

abondance. Ce nouvel avantage m'a été précieux à moi nicine,& je lui

dois la confervation d'un fils. Ce fils étoit en nourrice depuis fept ou huit

mois; la Nourrice, lorfque j'en fis choix , étoit afTez pourvue de lait;

mais au bout de ce tems, mon enfant dépériiïbit à vue d'oeil, & étoic

prefqu'en étifie , lorfque je me déterminai à le faire venir chez moi avec

la Nourrice. Celle-ci , interrogée pour favoir fi elle avoir toujours une

afTez grande quantité de laie, me foutenoit affirmativement qu'elle en étoic

fuffifamment pourvue; mais fâchant que je poiïedois un moyen sûr pour

découvrir la vérité
, je la déterminai avec peine à Ce foumetrre à l'épreuve

de la Pompe, dont le réfultat me fit voir que fon lait étoit prefque

entièrement tari ; & je ne cherchai plus alors d'autre caufe du dépérifle-

ment de mon enfant, dont la poitrine s'épuifoit en vains efforts pour

chercher une nourriture qui n'exifloit point.

Cette épreuve fut faite chez moi à la fin du mois d'août dernier, en

préfence de M. Gaultier de Chaubri , Chirurgien-Accoucheur, Auteur

d'un Ouvrage intérelTant fut les avantages des mères en nourriffant leurs

énfans , intitulé : Nouvel Avis aux Mères qui veulent nourrir.

Il femble que l'on peut conclure de ces faits, qu'il feroit à défirer que
MM. les Chirurgiens, & même les Curés des endroits où il y a des

Nourrices, ainfi que les perfonnes chargées de leur infpedion , fulfent

munis d'une Pompe à fein , & chargés d'examiner ou faire examiner de

tems en tems le fein de ces femmes. Il en réfulteroic infailliblement pout

l'Etat la confervation d'un grand nombre d'individus.

Vfage & manière de fe fervir de la Pompe à Sein.

Lorfqu'il s'agira de former le bout du fein , on vifTera le petit bocal

de veiie,Jzg. i , au corps de la Pompe A ; on l'appliquera au fein, en

tenant ferme la Pompe de la main gauche : on tirera alors très-douce-

ment deux ou trois coups de pifton , ou plus s'il eft nécefTairej enfuite

on fermera le robinet B , en le tournant verticalement ; & on déviffera la

Pompe du bocal de verre, pour laifTer celui-ci attaché au fein pendant

quelques minutes : on ouvrira enfuite le robinet , & le bocal fe détachera.

En répétant trois ou quatre fois la même opération , les bouts du fein fe

trouveront formés d'une groffeut convenable , fans caufer la moindre

douleur.

Pour dégorger le fein d'une furabondance de lait, manipulation qu'on

peut faire foi-même, ou par quelqu'autre perfonne, on viiTera pour cet

effet le grand bocal , fig. z , au corps de la Pompe, après avoir vidé le

robinet B , qui doit être placé horizontalement pour erre ouvert. On
appliquera l'ouverture du bocal au fein , Si on tiendra la Pompe d'une

main , & de l'autre on donnera quelques coups de pifton , & le laie

Jome XXFII, Part, 11, 178;. SEPTEMBRE. C
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fortira en abondance. Les perfonnes délicates pourront faire faire ceffe

manipulation par d'autres. Loilqu'on aura tiré une fuffifante cjuanrité de

lait, on ôteta la petite tige C du robinet , & le bocal fe détachera alors

du fein -, on en vuidera le lait , & l'on recommencera l'opération jufqu'au

parfait dégorgement. Cette petite tige C ferc auflî , lorfqu'il arrive de

pomper avec trop de force , & cjuil en réfulre une pre(Tîon au fein, à

introduire l'air dans le bocal ; il ne s'agira pour cet effet que d'ôter

]a tige , & la prefllon ceflëra dans i'inftant même de l'introdudion de

l'air.

Lorfqu'il y aura long-tems qu'on fe fera fervi de la Pompe, il faudra

avoir foin, avant de s'en fervir , de rhumetfler avec un peu d'huile fine.

Le petit cuir qui eft aux vis du robinet, doit être aulH graillé avec de

l'huile ou du fuif -, & il faudra avoir attention que ce cuir ne s'égare

point; fans lui, la Pompe n'auroit point fon effet ordmaire.

La petite clé, Jig.^, fert pour dévifler la Pompe à l'endreit où fe

trouve la première loupape,qui eft entre le robinet & le corps de la

Pompe; la féconde foupape eft à l'extrémité du pifton.

Il peut arriver que les bocaux fe détachent de leur pièce de cuivre: pour

remédier à cet inconvénient , on trouvera, dans la Boîte qui contiendra

la Pompe, un morceau de maftic.

Il arrive auiîi que les foupapes fe sèchent trop, & qu'alors elles ne

font plus leur effet : on y remédiera en les trempant un inftant dans de

ri uile. Elles font faites avec un morceau de veflîe ; l'on en trouvera au/fi

dans la boîte pour les remplacer , fi cela devient nécefi^aire. Il eft bon
d'indiquer la manière dont ce changement fe fait.

On trempe dans de l'eau une petite bande de veftTcjque l'on met
enfuite fur l'ouverture de la pièce qui porte Ja foupape; on affujettit

cette bande autour du col de cette pièce avec un fil de foie ciré, qu'on

lie fortement pour que la bande de veflîe foit bien tendue. On coupe

l'excédent de cette bande
,
pour qu'il ne puifle nuire à vilTer l'appareil

fur la Pompe. Mais avant de le viffer, on met tremper la foupape dans

de l'huile fine pendant quelque rems; enfuite l'on tait deux incifions

dans la bande de veflîe avec un canif , & tout-à-fait fur le bord , comme
on les verra dans la vieille foupape, de laquelle on aura foin d'obferver la

pofition avant de la remplacer , afin de s'en faire une idée parfaite. Il

faudra auflî di vifer le couvercle du pifton , pour y introduire un peu d'huile

en cas de befoin.

Dans un cas prefTant où l'on n'auroit pas le tems fuflîfant pour rem-

placer les foupapes qui ne feroient plus leur effet, l'on pourra y remédier

de la manière fuivanre: on fupprimera fi l'on veut les vieilles foupapes
,

mais cela n'eft pas abfolument néceffaire ; on appliquera le bocal au fein

,

comme il eft expliqué , l'on ouvrira enfuite le robinet pour donner le

premier coup de pifton , en le tirant h. l'extérieur , & on le refermera
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enfuite pour donner le fécond, en poufTanc le piftou dans l'inrërie.ir de la

Pompe; & en continuant de même à ouvrir & refermer le robinet i
chaque coup de pifton , on verra que la Pompe fera fon effet.

La delcription de deux petits appareils , dont l'un imaginé par moi , Se

l'antre par une perfonne de diflindion , ne fera point ici déplacée.

L'un eft un fuçoir avec lequel on peut nourrir les enfans à la mamelle,
lorfque les mères ou nourrices font dans l'impollibilité de le faire.

Cet inftrument eft une efpèce de flacon de verre
, percé d'un trou aux

deux extrémités, l'un fervant à introduire du lait, & l'autre portant un
petit appareil très- flexible, que l'enfant prend pour le bout du fein de fa

mère ou de fa nourrice.

L'autre appareil eft une efpèce de fuçoir
, qui

, par fon application fur

le fein, guérit les crevaffes qui s'y forment affez ordinairement .lorfqu'une

mère nourrit fon enfant, fur-tout fur le fein de celles dont la peau eft

très-délicate. Ce petit appareil, en évitant l'écoulement involontaire du
lait , prévient toute efpèce d'humidité qu'il pourroit occafionner fur les

habillemens.

Explication des Figures de la Pompe à Sein , & des deux autres

Appareils.

Fig, i . Planche 2.. Bocal de verre pour former le bout ;A , corps de la

Pompe ;B,robinef, C, petite tige fervant à introduire l'air dans la Pompe
quand on a trop pompé , Si qu'il y a preiïîon au fein ; D ,

pifton.

Fig. z. Grand bocal de verre , fervant à dégorger le fein.

Fig. j. Petite clé fervant à dévilTer la Pompe, au-deflusdu robinet, à

l'effet de vifiter les foupapes.

Fig,
/f.

Suçoir pour nourrir les enfans à la mamelle.

Fig. 5. Appareil pour la guérifon des crevaffes.

Il eft important de prévenir le Public
,
qu'il pourroit arriver qu'on

cherchât à imiter la Pompe dont il eft ici queftion , & que, pour peu

qu'il y eût de différence entre celles qui feroient contrefaites & les

miennes, il pourroit en réfulter de grands inconvéniens: différence qui

exifteroit sûrement, par la difficulté de connoîrre toutes les proportions

requifes des ouvertures , &c. Je déclare en conféquence que je ne

répondrai que de celles qu'on prendra chez moi , qui feront accompagnées

de la préfente Defcription , & qui feront lignées de moi.

Le prix de la Pompe à fein eft de 4.8 liv. avec une boîte qui la contient :

cette boîte eft très-peu volumineufe, & facile à tranfporter.

Le fuçoir , fig. ^ , coûte 6 liv. &c l'appareil pour la guétilbn des

crevaffes
, 3 liv.

Tomi XXFU, Pan. Il, 178;. SEPTEMBRE. Ce z
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EXTRAIT D'UN MÉMOIRE
Sur la théorfe des machines simples, en ayant ïgard ao

irottement de leurs parties et a la roideur des cob/d .gesj

Pièce qui a remporté le Prix double de FAcadémie des Sciences f

pour l'année 1781.

La raîfon a tant de formes que nous ne favons à laquelle nous prendre.

L'expérience n'en a pas moins.

EJfai de Montaigne ,liv. III. chap. 2J.

Par M. Coulomb , Chevalier de l'Ordre de Saint-Louis
,
pour lors

Correfpondant & depuis Metnbre de l'Académie des Sciences.

JN ULLE queftion n'intérefle plus la Mécanique que celle-ci, puifque

les ftottemens & Ja roideur des cordages font des obftacles qui fe

que 1 étendue des lurtaces n entroit pour

conclut que dans tous les cas le frottement étoit proportionel aux

rrellîons. M. Mufchembroeck reprit ce travail , &c trouva que 1 étendue

des furfaces influoit auflî beaucoup dans les frottemens. Les Phyficiens

étoient partagés entre ces deux opinions
,

quoiqu'ils penchafTent plus

volontiers pour celle de M. Amontons. La même incertitude régnoit fur

la théorie de la roideur des cordes. C'eft pourquoi l'Académie crut

devoir en faire l'objet d'un de fes prix.

Le travail de M, Coulomb eft divifé en deux parties. La première

traite des frottemens de furfaces qui gliflènt l'une fur l'autre, & la

féconde de la roideur des cordages.

PREMIÈRE PARTIE.
Du frottement des furfaces planes qui gUffent Vune fur Vautre.

Le frottement dans ce genre de mouvement peut être envifagé fous

cleux points de vue , ou lorfque les plans font pofés l'un fur l'autre

depuis un certain tems, & que par une traûion dans la direiffion du

plan de conta<fl Ton veut les détacher , ou lorfque ces plans ont déjà un

certain degré de vîiefTe uniforme , & que l'on cherche le frottement

fous ce degré de vîteflè.
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Dans le premier tas où l'on veut faire glifTer une furface fur une aurre

en la fortant de l'état de repos , le frottement peut dépendre de quatre

caufes , l". de la nature de? matières en conta<fl & de leurs enduits ;
2° de

l'étendue des (urfaces i 3°. de la preHlon «^ue ces furfaces éprouvent ;

4°. de la longueur du tems écoulé depuis que les lurfaces font en contad.
On en pourtoit ajouter une cinquième , la llruation sèche ou humide de
ratmofphère.

La caufe phyfiqiie de la réfîflance oppofée par le frottement au mmi-
vement des furfaces qui glilTent l'une fur l'autre , ne peut être expliquée ou
que par fengrainage des afpérités des furfaces qui ne peuvent fe o'égaqe't

qu'en pliant , qu'en fe rompant , qu'en s'élevant à la fommiré les uT^ei des
autres : ou bien il faut fuppofer que les molécules des furfaces des Hl-uïc

plans en contacff contradent par leur proximité une cohérence qu'il faut

vaincre pour produire le mouvement;

EtabliJJement pour exécuter les expériences.

Nous avons fait conftruire une table très-folide, dont cliaque pilier

ïnontant étoit accoté par des jambes de force. Le madrier qui forme la

table a 3 pouces d'épailTeur , 8 pieds de longueur & 2 pieds de largeur.

Sur cette table l'on a pofé deux pièces de bois de chêne de 12 pieds de
longueur & de 8 pouces de gtofleur. Ces deux pièces de bois font pofées

fuivant la longueur de la table & à 5 pouces de diftance l'une de l'autre.

A l'une des extrémités de ces pièces de bois l'on a pincé dans le vide

qui les lépare une poulie de bois de gaiac d'un pied de diamètre , tournant

fur un axe de chêne-verd de 10 lignes de diamètre. Sous cette poulie

l'on a creufé un puits de 4 pieds de profondeur. A l'autte extrémité des
pièces de bois l'on a placé à angle droit un petit treuil horifontal.

L'on a fortement attaché fur les deux pièces de bois un madrier de
chêne de 8 pieds de longueur, i5 pouces de largeur & 5 pouce»
d'épaiffeur. Son plan fupérieur pofé de niveau avoir été dreffé à la varlope

avec beaucoup de foin , & poli enfuite avec une peau de chien de
mer.

'"

L'on a conftruit des traîneaux de 18 pouces de largeur & de différentes

longueurs. Aux deux côtés l'on a cloué deux petits liteaux , en forte que
le traîneau pofé fur le madrier dormant y foit retenu. Lcrfqu'on veut

diminuer les furfaces du contadt, l'on cloue fous le traîneau des règles de
différentes largeurs. Aux deux extrémités du traîneau font fixés des

crochets. A l'un eft attachée la corde qui pafie fur la poulie , & à

l'autre celle qui enveloppe le treuil.
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CHAPITRE PREMIER.
Du premier effort ncceffaire pour vaincre le frottement , ou pour faire

gtijjer une furface après un. tems de repos donné.

Nous avons dit que dans le frorrement il faut diftinguer avec foin

la force néceffaire pour le vaincre lorfque les furfaces font pofées l'unp

fur l'autre depuis un certain rems , de la force nécelTaire pour entretenir

une vîterte uniforme lorfque les furfaces ont un mouvement refpectifi

Dans ce Chapitre nous traiterons de la première efpèce de frottement;

& comme il eft effentiel de charger & décharger trcs-promptement

,

nous avons fixé à l'extrémité des deux pièces de bois de 12 pieds de

iongueqt Si. S pouces de grofTeur , une efpèce de romaine qui , par le

moyen d'un poids attaché à fon levier , détermine la tenfion de la cordé

qui paffe fur la poulie.

Section première.

Desfrottcmens des furfaces qui gUffent à fec l^une fur Vautre fuivaniji

le fil du bois Jans aucune efpèce d'enduit , mais Jeulement avec

le degré de poli que l'art peut leur donner.

Bois de chêne fur bois de chêne.

Le traîneau a 2 pieds 3 pouces de longueur : le madrier dormant fur

lequel porte le traîneau a un pied 4. pouces de large, ce qui donne une

furface de contacft de 3 pieds quatrés. On veut déterminer le frottement

après un certain tems de repos fous différentes prellîons.

Première expérience. Le traîneau fans être chargé d'aucun poids ^

pefant 74. liv. le frottement a augmenté d'une manière itrégulière

pendant les 50 premières fécondes ; mais il a fallu indiftinftement au

bout d'une minute ^ de dix minutes de repos une ttadion de 30 liv»

pour vaincre le frottement.

Seconde expérience. Le traîneau chargé , Ion propre poids compris»

de 874. tb > le mouvement a été incertain,, mais augmenté pendant les

dix premières fécondes , après une minute &: une heure de repos , l'on a

^u indiftindemenc 406 fb.

Troip-ème expérience. Le traîneau chargé , fon poids compris , de

2474 Vb , après ^" de repos le frottement a été trouvé de jSô tb. Il a

augmenté pendant deux fécondes, où on l'a trouvé de i io5. Après une

minute & deux heures de repos l'on a eu également II16.

Obfen'dtion fur ces trois expériences. Le frottement (i) a été conf^

(i) Le frottement de la poulie n'étant qu*— du frottetnent du traîneau , peut être

«égîigé.
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famment moindre après une féconde de repos qu'après une ou' deux

minutes ;& après ce tems il avoit acquis toute l'augmentation dont il

paroît fufceptible. Le rapport de la prelllon au frottement eft à-peu- près

le même dans les trois expériences ; car dans la première la preflîon eft

74, & le frottement |-*= 2,j.6. Dans la féconde ^ = 2,16, Dans la

tioifième 77-^= 2,21.

J'ai voulu voir (i en diminuant les furfaces de contad , ce rapport

feroit encore le même. En conféquence fous un traîneau de 15 pouces de
longueur j'ai fait clouer deux petits prifmes triangulaires de bois de chêne

de ly pouces de longueur, dont l'angle qui portoit fur le madrier éroit

arrondi.

Quatrième expérience. Le traîneau chargé de 2^0 îh après '-'
, une

ïTiinute & une heure , l'on trouve indiftindement la cradion néceffaire

pour vaincre le frottement de lOÔÎfc.

Cinquième expérience. Le traîneau chargé de ^JO Vb après ^' & une
heure la traètion eft de 186 fb.

Sixième expérience. Le traîneau chargé de Sj'é Vb après ^' & une
heure le frottement eft de ^^6 îh.

Les rapports de ces trois expériences font fenfibletrient égaux; car l'on

a dans la quatrième 777= 2,36. Dans la cinquième 75^= 2,42. Dans
la fixième ~= 2,40 ; ce qui s'écarte encore très-peu des réfultats des

trois premières expériences. Ainlî dans ces efpèces de frottement, la

grandeur des furfaces n'y influe que d'une manière infenfible, &: tout

paroît dépendre de la preflîon.

Les mêmes expériences répétées en faifant frotter du chêne contre du
fapin , du fapin contre du fapin , de l'orme contre de l'orme ont donné
à-peu-près les mêmes réfultats. La réfiftance croît pendant quelques

fécondes ; mais elle atteint fa limite après une ou deux minutes de repos.

Voici les rai^ports de p'eflion après quelques minutes de repos.

Chêne contre chêne , 2,34
Chêne contre fapin, l,jO

Sapin contre fapin, 1,78

Orme centre orme , 2,18

Dans ces expériences le frottement fe faifoit fuivant le fil du bois ;

mais lorfqu'il fe fait dans un autre fens , & que le fil du bois fe recroife

,

le frottement parvient à fa limite dans un tems plus long , & il eft moindre

que dans le premier cas , mais toujours proportionnel à la preflîon. Ce
rapport eft comme 2,34 eft à 3,76.

Du frottement entre les bois & les métaux , après un certain tems
de repos,

L'accroifllement des froitemens relativement aux tems de repos marche

ici très-lentement ; car ce trottenient n'a acquis fon maximum fouvenc
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qu'au bout de cinq à Ck jours; & il eft beaucoup plus confidérable qu'enfré

bois contre bois j car le cuivre frottant fur le chêne donne le rapport de

5" ^ à I ; celui du fer contre le chêne eft un peu moins confidérable.

Du frottement entre les métaux après un. certain tems de repos.

L'on a fixé fur le madrier dormant & fous le traîneau des règles d^
métal bien polies , & l'on a fait mouvoir le traîneau. Les réfultats ont été

que le repos n'influe point fur ces frottemens ; 2°. ces frottemens fonc

proportionnels aux preffions. Le rapport de la pretîion au frottement du

fer contre le fer eft de 3,40 ; celui du fer contre le cuivre jaune, Iccfque

les furfaces ont une certaine étendue , eft à la preflîon comaie i eft à 4;
mais lorfque le traîneau n'eft porté que fuf quatre clous de cuivre

,

c'eft-à-dire , que le frottement eft réduit à une petite fuiface , le traîneau

étant chargé de 47 liv, il a fallu 8 tb pour l'eniporterj c*eft-à-dire, quoi

la preflîon eft au frottement comme 6 à I.

Section II.

J}u frottement des furfaces garnies d'un enduit , & du premier degrs

de force néçejjaire pour les faire gliffer tune fur l'autre après un

certain tems de repos,

Lorfque les furfaces font garnies d'un enduit , le tems de repos

néceffaire pour que la force qui doit vaincre la réfiftance de la ténacité

due au frottement parvienne à fa limite eft un tems long , mais variable.

Il dépend de la dureté de l'enduit. L'étendue des furfaces de contaft y
contribue aufti. Si ces furfaces font réduites à de très- petites dimenfions,

le frottement arrive à fa limite en très-peu de fécondes, Les expériences

fuivantes ont été faites avec des enduits de fuif très-pur , & renouvelles

à chaque expérience, les furfaces de contad étant de 1 80 pouces ,& de

bois de chêne.

Première expérience. Le traîneau chargé de 47 ft en lui donnîsnt uri

mouvement infenfible, fe meut fous une tradion de 6 tfe

Après un repos de 4' le frottement a été 8 tb

Après un repos de 2 heures il a été de 9 tb

Seconde expérience. Le traîneau chargé de l5jO tb dans le premiei

moment , le frottement a été de 64 tb
Après un repos d^ 5" il a été de 160
Après un repos de i/'ide 20p
Après un repos de 60", de 280
Après un repos de 240" , de 318
Après un repos de 2 heures, de 4f2
Après un repos de 6 jours , de 622

L'on ^
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L'on voit par ces expériences que lorfque ces furfaces ont été enduires

de fuit , le frotrement parvient à fa limite très-lentement -, mais fi on s'eft

fervi de vieux-oing , il parvient à fa limite prefqu'en aiiliî peu de terHS

que s'il n'y avoit point d'enduit. Cependant quelquefois le frottement eft

.plus coniidérable avec l'eiidiiic de vieux-oing que s'il n'y en avoit point.

Les trottemens des fur,'aces métalliques lorfqu'elies font enduites

fuivent Tes mêmes loix. Si l'on a employé de l'iîtrile d'olives, le frottement

atteint fa limite comme s'il n'y avoit point d'enduit; il égale Je- de la

predîon ; le vieux-oing y apporte un petit retard, & il ert: comme le

fepticme de la preffion. Mais (î l'enduit eft de fuif, le frottement n'atteinc

fa limite qu'au bout de plulieurs jours, & le rapport de la prtllion au
frottejnent ell comme 11 eil à i,& l'étendue des furfaces n'y influe

nullement.

CHAPITRE IL

Du frottement des furfaces en mouvement.

Dans le Chapitre qui précède nous avons clierclié à déterminer la

iéfiftancedueau\ f ottemens lorfque les furfaces ont été en contaft pendant

quelque tems , & que l'on fa^ effort pour les tirer de l'état de repos. Nous
allons aduellement chercher à déterminer le frottement lorfque les

furfaces fe meuvent avec une vîrefFe quelconque.

Nous nous femmes fervis ici du même établilTement que nous avons

décrit dans le Chapitre précédent. L'on doit fe rappeler que le madrier

tlormanr fur lequel ^lilfe le traîneau eft de 8 pieds de longueut : que fous

la poulie où eft (ufpendu le plateau de la balance il y a un puits peut

que ce plareau puiiie defcendte de 7 à 8 pieds. Le traîneau étant chargé ,

on le mertoir en mouvement à petits coups de marteau ou en le pouffant,

fi on obfervoit la durée des mouvemens au moyen d'une pendule qui

battoit l'is demi-fecondes.

Section première.

Du frottement des furfaces en mouvement glifjant tune fur Vautre

fans aucun enduit.

Frottement du bois de chêne.

Le traîneau de bois de chêne avoit trois pieds de longeur fur un de

largeur : la furface du conraifl étoit dé 432 pouces quairés.

Première expérience. Le traîneau chargé, fon pjids compris, de y^-liv,

il eft mené d'un rnouvement lent, mais incertain, s'accélérant &C

s'arrctant quelquefois fous une tradion de 12 îti.

Avec une tradion de 14 îb il a parcouru les deux premiers pieds

en V j les deux derniers en -".

Tome XXFLL , Part, il\ 178;. SEPTEMBRE, D d
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Seconde cxpérïmce. Le traîneau chargé

, Ton poids compris ,de 874 tb.

Sons une trailion de p4 liv. le rraîneau ébranlé prend un mouvement

lent & incertain : l'on a eu une fois les deux premiers pieds en -^ "
, les

deux autres en '-—'
, Dans un fécond elTai , fous une tradlion de lOj tb

les deux premiers pieds en '-
, les deux luivans en '- '

.

Tro'fième expérience. Le traîneau chargé , fon poids compris , de

24.74 ffi.
, , , .

Le mouvement commence en ébranlant le traîneau avec une tradion

de syo liv. mais il eft lent & incertain.

Avec une traclion de 270 liv. les deux premiers pieds en '", les deux

autres en \
".

Continuation des mêmes expériences pour une furface de contai

de ^6 pouces quarrés.

Quatrième expérience, l^e traîneau chargé, fon poids compris, de 47 tti.'

Le traîneau a été mené par une tradion de j' liv. Sa marche a été

pendant 2' à raifon de 6 pouces en 25'".

Il y a eu des variétés dans le mouvement fous tous les degrés de traflion

au-deffous de 9 liv. Mais avec une tradtion de Q liv. le traîneau a parcouru

les deux premiers pieds en r" , les deux fuivans en l".

Cinquième expérience. Le traîneau chargé , fon poids compris , de

447 tt>.

Avec une tradlion de 4J liv. Ct on imprime une vîtefTe d'un pied par

féconde au traîneau , il continue à fe mouvoir, & même s'accélère; mais

Tous une moindre vîrelfe il s'arrête. Il commence à ne fe mouvoir qu'avec

une tradion de yoliv.

Seulement ébranlé avec 5*4 livres de tradion,il parcourt les deux

premiers pieds en f
", les deux autres en l".

Sixième expérience. Le traîneau chargé , fon poids compris , de

1547 îti.

Ebranlé fous une tradlion de 166 liv. les deux premiers pieds en ^",
les (\tux autres en \

",

Avec une tradlion de 172 liv. deux pieds en ~"
, deux pieds en * ".

Continuation des mêmes expériences , les furfaces de contact réduites

aux plus petites dimenfions poffibles.

On a taillé en angle un peu arrondi le defTous des règles qui portoienc

le traîneau.

Septième expérience. Le traîneau chargé, fon poids compris, de 47 Vô.

hsec une tr.''iftion de 4 liv. & demie, les deux premiers pieds ont été

parcourus en V^", les deux autres en '".

Avec une traction de 6 liv. & demie, les deux premiers pieds cet été

parcourus en -^' , Ui deux autres en \",
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Huitième expérience. Le traîneau chargé , fon poids compris , de

Avec une tradion de jôliv. fi l'on donne au traîneau un mouvement
primitif de y à 6 pouces par féconde, il continue à le mouvoir , & même
paroîc s'accélérer. Si on lui donne une vîreffe moindre , il s'arrête.

Avec une tradion de 4.1 liv. & un fimple ébranlement, le traîneaa

parcourt les deux premiers pieds en l" , les deux fuivans en 7".

Neuvième expérience. Le traîneau chargé , fon poids compris , de

Avec une tradion de 60 liv. le traîneau continue a fe mouvoir , fi on
lui donne une vîtefle primitive de 7 à S pouces par féconde. Il s'arrête

fous de moindres vîtefTes.

Si on ne fait qu'ébranler ou que donner une vîtefTe infenfible au

traîneau , il parcourt avec une traâion de 68 liv. les deux premiers pieds

en j" , les deux autres en f.

Obfervations fur ces expériences.

Dans ces neuf expériences , après avoir ébranlé le traîneau l'on a
toujours eu foin d'obferver le mouvement pendant une courfe de 4. pieds

de longueur divifée en deux parties égales de deux pieds chacune. En
général les deux premiers ont été parcourus dans un rems un peu plus

que double des deux derniers. Or , lorfqu'un corps eft mis en mouvement
par une puilfance conllante, & que le mouvement eft uniformément
accéléré, deux efpaces égaux font confécutivement parcourus dans des

tems qui font entr'eux à-peu-près comme lOO eft à 42. Ainfi notre

traîneau a parcouru fa courfe de 4. pieds d'un mouvement à-peu-près

uniformément accéléré. Ainfi , comme il étoit mené par un poi3s

confiant, il falloit que la force retardatrice du frottement fût une
quantité auflî confiante. Conféquemment elle ell à-peu-prcs la même
fous tous les degrés de vîtelTe.

Il y a cependant deux remarques à faire : lorfque le^ furfaces font

très-étendues relativement aux prelhons , pour lors le frottement paroîc

augmenter avec les vitelTes. Mais lorfque les furfaces font très-petites-

relativement aux prellîons , le frottement diminue , à mefure que les

vîtefTes augmentent, C'ell ce que l'on verra en comparant les différentes

expériences que nous avons rapportées.

Du frottement, du bois de chêne giiffanc à fec , & le fil de bois

fe recoupant à angle droit.

On attache deux règles de chêne de iS lignes de largeur en traveri

aux extrémités du traîneau. Le recoupement de chaque règle avec le

madrier dormant étoit d'un pied de longueur , & la furface ai contait

fe trouvoit de 36 pouces quarrés.

- Tome XXFII y Fart, il, il^S- SEPTEMBRE, Dd-
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Dixième expérience. Le traîneau chargé, fon poids compris, de47 îfe»

Le traîneau tiré par un poids de y liv. a parcouru les deux premiers

pieds en '-"
, les deux autres en i".

Onzième expérience. Le traîneau chargé, fon poids compris, de I47tfe'

Tiré par un poids de IjT liv. le traîneau a parcouru les deux premiers

pieds en ' "
, les deux autres en ;

".

Dou^'éme expérience Le traîneau chargé , fon poids compris , de 447 tfe.

Le traîneau tiré par un poids de yi liv. a parcouru les deux premiers

pieds en
'-"

, les aurres en
'J'.

TrJ^ième expérience. Le traînesu chargé, fon poids compris, de 847 tt).

Tiré par un poids de 97 liv. les deux premiers pieds ont éré parcourus

en -", les deux derniers en -'".

Continuation des mêmes expériences pour une furface de comaâ nulle.

L'on a taillé en coin en arrondilTant un peu l'angle le deiïbus des deux

règles fixées au traîneau , en forte que la furface du conradl fe trouvoic

réduite à des angles arrondis.

Quaior^iènie expérience. Le traîneau chargé , fon poids compris, de

Le traîneau tiré pat un poids de J liv. les deux premiers pieds en !' , les

deux autres en ^".

Onin^iènii expérience. Le traîneau chargé, fon poids compris , de

Le traîneau mené par une tradion de 48 liv. deux pieds en '-^ "
, les

deux derniers pieds en '-^'

.

Mené par une tradion de yS liv. deux pieds en f", les deux fuivans

en i".

Seizième expérience. Le traîneau chargé , fon poids compris , as

1647 Va.

Le trdîneau mené par 160 liv. les deux premiers pieds en -^"j les

deux fuivans en ^".

Mené par 172 liv. deux pieds en ' ", les Jeux fuivans en \".

Observationsfur ces expériences.

Les réfulrats de ces fix expériences font analogues à ceux que nous

avons trouvés en déterminant le frottement du chêne gliffant fuivant

fon fil de bois. Les deiux premiers pieds de la courfe du traîneau font

encore parccTurus ici dans un cems à-peu près double des deux derniers.

Conféquemmenr, puifque la force qui accélère le traîneau eft une quantité

contante , la force retardatrice du frottement fera aurtî ime quantiré

conftanre, & le plus ou moins de vîre.ife n'influera pas fur cette force.

11 V a ici deux remarques bien intérellanres à faire qui diftinguen^t par-

faitement le hottement des bois glillànc dans le fens de leur fil , d'avec
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ce frotreinent , lorfque dans le mouvenienr du rraîneau le fil de -bois ed
pofé à angle droit. Nous avons vu ejue Te rapport de la pieilîon au

frottement étoit une quantité confiante , Icrfque le hoi-j gliiloit luivant

fbn fil , tant que les prelTîons n'étoient point énormes rela'ivenitnt à

l'étendue des furfaces de conta<ft ; mais nous avons trouve en nicme-tems

que lorfque la furtace de contaft étoit réduite à un angle arrondi , ncn-
feuleinent le frottement diminuoit fenlïblement relativement aux prelîîbns,

Tiiais qu'il diminuort aullî très-fenfiblement en augmentant les virclles. Ces
deux effets n'ont pas lieu lorfque les bois glilTent l'un lut l'gutie.^e fii de

bois fe recroifant à angle droit, quoique la furface de contadl loit réduite

à des dimenfions angulaires. Les fept expériences qui précèdent nous

nionhent clairement que quelque différence qu'il y eût "entre les prcflîons

& entre l'étendue des furfaces, le nombre qui m.fure le rapport de \a

prelîîon au frottement a toujours refté une quantité conllance , égale

moyennement à lO, parce que le bois ne fléchit prefque pas dans ce fens.

Du frottement de diffdrentes efpcces de. bois glfjjani fuifant le fil

de bois.

Les expériences ont été faites comme les précédente;. Nous avons

trouvé le rapport de la preflîon au frottement

,

Pour le fapin contre le fapin

,

6 à i

Pour l'orme contre l'orme, lO à i

Du frottement des bols & des métaux.

Dans les expériences qui précèdent nous venons de voir que le rapport

<3e la predîon au frottement étoit toujours à-peu-prcs une quantité

confiante , & que le plus ou le moins de vîteffe ne l'augmenroit ni ne le

diminuoit. La nature paroît ici fuivre une autre marche, & le frottemenr

augmente avec la vîceffe de manière la plus fenfible.

Frottement du fer & du chêne.

Sous le traîneau de IJ" pouces de longueur l'on a placé deux règles de

fer de 18 lignes de largeur & de ly pouces de longueur , faiiulant le

traîneau à leurs extrémités par des retours d'équerre. Tous les angles

& arrêtes ont été arrondis pour qu'ils n'écorchaffenr point les bois;

l'on a fait enfuite gliffer le traîneau armé des deux règles de fer le

long du madrier dormant , &: l'on a remarqué les tems fuccefljfs de fa

marche ; mais comme l'on s'efî apperçu que foir que le traîneau glifsâc

naturellement , foit qu'on lui imprimât une grande vîtefle , après un ou

deux pieds de rnarche il prenoit une vîteffe uniforme, l'on s'eft conrenté

d'oblerver le mouvement lorfqu'il a été réduit à l'uniformité. La furface

de contad eft de .^j pouces.
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Première expérience. Le traîneau chargé, (on poids compris, de 5*3 tfe.

Sous une tradion de <j. liv. & demie, il prend une vîtelTe uniforme d'un

pied en 2(5^".

Avec une tradion de 6 liv. &: demie, il parcourt uniformément un pied

en I".
Avec une tracftion de 9 liv. il parcourt uniformément un pied en j-".

Seconde expérience. Le traîneau chargé, fon poids compris, de 16)^ Vd'.

Un pied parcouru uniformément

Premier efTai , force de tradion , lay ffe dans un tems lent & incertain.

Second eiïai

,

ijj" 1320",

Troilîcme efTai , 160 —"
Quatrième efTai

,

iSj ii"

Cinquième efTai , 210 '-^'

Sixième efTai
, 235" i"

Septième efTai

,

260
. ^"

Continuation des mêmes expériences.

L'on a voulu voir fi en mettant le fil de bois en travers, &'reduifan?

aux plus petites diménfions pcffibies les furfaces de contad , l'on trou-

veroit les mêmes réfulrats. L'on a attaché fous le traîneau deux règles de

chêne taillées en coin, le fil de bois fe recoupant à angle droit, &
fur le madrier dormant deux règles de fer polies avec le plus grand

foin , fur lefquelles on a tait glider le traîneau.

Le traîneau chargé, tout compris, de lôyj Vô.

Un pied parcouru uniformémeat

Premier elTai , force de traftion , iiy tb dans 4-7<5".

Second elTai
, 135"

' ^
Troillème efTai, ' 160 —
Quatrième efTai , iSj"

"

Cinquième efTai, 210 ^
Sixième efTai , 235" -^

Septième efTai

,

260 ~

Obfervations.

Il parnic que le rapport de la preflion au frottement dans les expé-<

ïiences eft une quantité qui augmente très-peu malgré le? difFé ences

conlideriibles de pielhons. Pour le premier degré de vitelTe le trjrrement

du bois de chêne & des lames de fer ell: à-pju-près le treiziè ne de la

prelîlon ; & la vitelle , quelle que Toit la ptellion , eft toujours dans ua
rapport conftant avec le frottement.
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Section IL

Des fiirfaces qui gliffent Vune fur Vautre garnies d'un enduit.

Les feuls enduits qui puifTeRt convenir pour diminuer le frottement

3u bois, font le fuit & le vieux-oing. L'iiuile ne peut être employée
que dans les rr>étaux. Comme \ts enduits font des corps mois , ils

n'adoucilTent pas le frotemenc des furfaces , ils les foutiennent à une
certaine diftance l'une de l'autre. De-là il arrive que fous les grandes

prelfions les enduits les plus mois font toujours les plus mauvais : que
fous les grandes preiïîons lorfque les furfaces de contad font réduites à

des angles arrondis, les enduits diminuent très-peu le frottement du
traîneau. L'on remarque encore que lorfque Je traîneau ayant une grande
fuiface de contadl a pafTé deux ou trois fois fjr le même fuif , le fuif

s'applique fur le madrier
,
pénètre dans fes pores & ne s'oppnfe plus

qu'imparfaitement à l'engrainage des parties ; en forte que dans difFérens

eiTais repérés fans renouveller les enduits , on trouve une augmentation de
frottement très-confidérable.

Lorfque le madrier & le traîneau fortent des mains de l'ouvrier

,

quelque foin qu'on ait pris pour unir les furfaces, elles donnent d'abord

de grandes inégalités ; mais lorfqu'en enduifant de fuif ou de vieux-oiiic,

l'on fait glilTer le traîneau pendant piufieurs jours confécutifs fous de
fortes charges , l'on trouve enfuite que le frottement eft prefque toujours

proportionnel à la predîon.

Frottement du bois de chcne enduit defuifrenouvelle à chaque effai.

Le traîneau avoir ly pouces de longueur, & portoit fur Je madrier
dormant par une fu.face de iSo pouces quartés.

Fremière expérience. Le traîneau chargé, tout compris, de325'o ft.

Etant ébranlé il a commencé à fe mouvoir d'un mouvement continu,

mais lent & incertain avec une tradion de Ii8 îb»

Le traîneau tiré par un poids de 124. liv. a parcouru fucceffivemenc

deux pieds en ^'^ , & les deux fuivans en \",

Seconde expérience. Le traîneau chargé, tout compris , de KÎyo ft.

Ebranlé , le traîneau marche d'un mouvement continu , mais lent Si

incertain avec une traction de 6\ liv.

Tiré par 70 liv. il a parcouru fLicceffivement les deux pieds en ^-^" , les

deux autres en ^"

.

Troifième expérience. Le traîneau chargé, tout compris, de Syo Vn.

Avec une tra(flion de 36 liv. le traîneau marche d'un mouvenienc

continu, mais lent & incertain.

Quatrième expérience. Le traîneau chargé , tout compris , de -jyo fb.
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Le mouvement fous unç tradion de 21 liv. a été lent, mais à-p&u-pteS

uniforme à raifon d'un pied en ^-^",

Cinquième expérience. Le traîneau chargé, tout compris, de 25"© tb.

Avec une tradlion de 13 Jiv. & demie, il prend une vî elle Uniterme

d'un pied -en 60".

Avec une traClion de 20 liv. il s'accélère d'abord
,
puis prend une vîtefTa

uniforme d'un pied en i
.

Sixième expérie-ice. Le traîneau chargé, fon poids compris ,tle JO tb.

Avec une traiflfon de 6 liv. &c demie, il prend une vîteile uniforme

d'un pied en '---". '

Avec une tradion de 13 liv. il s'accélère rapidement, & après une

marche de trois pieds ,
parnîr parcourir les deux derniers pieds avec une

vîteiïe ur.itorme d'un pied par féconde.

Dans les trois dernièies expériences oià les preTions font p^u confidé-

rableSjl'on apperçiit une augmentation de frotrement à mcfuie que les

vîteffes au;7inentenr ; car en augmentant les forces de tradlion au-delà

de celles qui font nécelTaires pour vaincre le frottement dans les vîrefles

jnfenfiblds, l'on produit bienôr une vîteift" unif-orme, & non pas une

vîteffe uniformément accélérée. L'on retrouve ici la même marche que

lorfque nous avons fait glilTer des furfaces d'une grande étendue l'une

fur l'autre. La cohf'fion des furfaces nous avoit paru produire uneréfiftance

due à la vîtelTe, & abfolument indépendante des preffions. La cohélîon

du fuif produit ici le môme phénoincne d'une manière plus marquée.

Pour qu'il ne teftâî aucun doute, comme j'avois remarqué c]ue le vieux-oing

avoit une cohéfion beaucoup plus confidérable que le fuit , je répétai les

expériences avec le même tr?.îneau.

L'on a enduit avec une couche abondante de vieux-oing le madrier

dormant, ai.ifi que le traîneau dei expériences précédentes. En pouffant

le traîneau on lui donno.t une vîtelIe primitive a-peu-près d'un pied par

féconde. Lorfque le traîneau avoit parcouru deux ou trois pieds , cette

vîrelTe fe ralk'ntiiToir,& devenoir à-peu-près uniforme, mais plus ou moins

grande fuivant le degré de tradion. Les expériences faites avec le plus

grand foin ont prouvé que le vieux-oing ad lucitToif le trottement moins

que le fuif; mais elles ont prouvé d'une manière encore plus sûre que la

réfîftance produite pav 1 augmentaîion des vîteffes étoit abfolument

jndépendan'e des prcllions, puifque fous trois degrés de prellîon très-

diiTérens , favoir
, yo It) , 25'0 !!.: {'ÇO , lorfq'ie les tractions étoient telles

que le traîneau prenoit une virelTe uniforme d'un pied en '^' , une augmen-

tation de tradion conllante &C égaie à 6 liv. donnoit
,

quelle que fût

la prelTion , la même vîtelïe unircame d un pied en ^ ; ainfî la réliftance

due aux aU'^mertaMons de vîeffe dépend uniquement de la nature des

fjrfKCes 5.; de la cohérence des enduits , & elle eft abfolument indépendante

de la preflïon, ISon peu: dan^ la pratique ia négliger lorfque les vîtclfes ne

paflènt
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païïent pas 4 ou 5" pouces par féconde, & que chaque pied quarré de

furtace de conrad efl: chargé de trois ou quatre milliers. Elle peut

à peu-près être eftimée de 6 a 7 liv. par pied quarré , pour les furfaces

enduites de (uif mues avec des vireiïe'. d'un pied par féconde.

Frottement du bols de chêne enduit de fuifLorfque les furfaces de contad

Joht nulles.

L'on a placé, à l'ordinaire , (iius le traîneau deux relies 'aillées en coïn,

& qui ne to' thoient le madrier dormant qvie par 1 urs angles arrondis.

Suir qu'on enduisît de fuif le madrier dormant à chaque eliai, foit qu'on

reHuyâc & qu'il reOât feulement luifant & ondueux, à cauiedu luit qui

dans routes les opérations précédentes avoit pénétré dans Ics porcs du
bois, les réfukats fe (ont toujours trouvés les mcmes ; en forte que le

plus ou le moins de fuit ne dmiinue point le frottement , & le mouvement
a été accéléré unittirmément. Cette accélération étoit toujours due à

l'excédent des tracions qui la produiloir fur les traiftions néctlftiires

pour donner un mouvement ttcs-lent. L'on doit cependant remarquer

que dans ces expériences le traîneau ne part pav fous un (impie ébranle-

ment lorlque les prelfions font très - coi; fidérubles. Alais il faut lui

imprimer une vireffe primitive d'un ou deux pouces par féconde , & pour
lors il continue à fe mouvoir d'une vîtcfle unitormément ac élérée.

L'on trouve tou|Ours le même rapport enne la preffion & le tro tement.

Et ce rapport moyen fe niefure par celui des nombres i6 & demi à i. Ce
rapport n'a pas été différent fous les grandes & les petites predions.

Des métaux glïffant fur les bois enduits de fuif.

Lorfque les métaux gliffent fur des bois enduits de matictes graifTeufes,-

le frottement en paroît très-adouci, & l'on produit des vîtefTes infenfibles

avec des degrés de traâion moins conlïdérables que dans toutes les autres

efpcces de trottement. Mais pour peu que l'on veuille augmenter les

vî'edes, l'on retrouve comme dans la première Sedion , lorlqu'on a fait

^liffer fans enduit les métaux fur le bois, que le frottement augmente

beaucoup avec la vîtelTe ; & l'on a pour le rapport de l'augnientation des

vîtelfes & du degré de tradion qui produit cette augmentation à-peu-près

les mêmes loix que nous avons cherché à déterminer dans le frottement

des métaux gliffant à fec fur les bois. Mais fi l'un ne renouvelle pas les

enduiis à chaque expérience , ils fe coagulent , changent de nature . & le

frottement augmente fucceffivement: c'eft ce que prouve bien l'expérience

fuivante.

Cuivre (f chêne. Surface de 45^ pouces.

Le traîneau chargé, tout compris, de 1 ôj'O liv. l'on a enduit de fuif

au premier eiïai. Mais cet enduit n'a pas été renouvelle dans les effais qui

Tome XKVll , ?m. Il , 1 78j. SEP TEMBRE. E e
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ont fuccé jé. Le traîneau pouvoit parcourir y pieds de longueur. On luî

imprimoir une vîtelfe primi:ive qu'il perdoit en partie dans le commen-

cement de fa courfe, Se il maichoit les trois derniers pieds d'un mouvement

uniforme.

La force de tradion a été conftamment dans tousles efTais.de loolivt

Premier effai, trois pieds onc été parcourus uniformément en l"

Second eflai

,

7

Troifième e(Tai , • î

Quatrième efTai

,

T
Cinquième eiTai , T
Sixième eiïai , • V
Septième efTai

,

V
Huitième elTai

, ^
Neuvième efTai rp

Dixième eiTai

,

~

Onzième efTai

,

^
Douzième efTai

,

"

Treizième efTai

,

^^o

Quatorzième efTai , pOO

Quinzième efTai, II40

Seizième efTai, le traîneau s'efl: arrêté 3. tous les inflans, quelque

vitefTe primitive qu'on lui imprimât.

Il paroît réfulter de cette expérience , que lorfque les furfaces de

contadl font enduites de fuif à chaque opération, elles adoucifTent beau-

coup le mouvement , fur-rout dans les petits degrés de vîtefTe. Mais

lorfqu'elles doivent fe mouvoir long-tems furie même enduit, cet enduit

eft plus nuifîble qu'utile.

Mais lorfque les furfaces font feulement ondueufes, maïs non enduites,

le rapport de la predîon au frottement fe trouve une quantité confiante.

Ce genre de frottement qui eft analogue à celui de toutes les machines

où des axes de fer tournent dans des boites de bois , rentre dans la clafTe

de tous les frottemens que nous avons déjà examinés , où nous avons

trouvé que le rapport de la prelTion au frottement étoit toujours confiant

,

& où le plus ou moins de vîtefTe n'influoit que d'une manière infenfible.
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Section III.

Du frotument des métaux.

Comme les méroux font d'an grand ufage dans toutes les machines
deftinées à foulever de grands poids, comme d'ailleurs ils forment une
clafTc; particulière , j'ai ciu qu'il ctoit néceiiaire de raflembler dans une
mêmî Scdion toutes les e^périoiices relatives à -ieuts frottemens. L'on

a employé des rè^^les de tei l'-vI des règles de cuivre polies avec le plus

grand foin , & fixées fous le madrier & fous le traîneau.

Du frottement du fer contre le fer fans enduit. .

Surface de contaS de <jy pouces.

Première expérience. Le traîneau chargé, fon poids compris , de 5*3 Vô.

Il faut toujours une force de traâion de Ij" li v. pour donner un inouve-

menr continu au traîneau. Mais foit qu'on l'ébranlé , foit qu'on lui

imprime une viteile quelconque, le frottement paroît conftamment le

même.
Seconde expérience. Le traîneau chargé, tout compris, de ^yj ffe.

Le traî.'eau s'eft atrêté fous toutes les fotes de tracftions au dellous de

125' liv. Avec une tradion plus confidérable, il s'actélère uniformémertc

avec une vîrelTe due à cette augmentation de force.

Nota. Les règles de fer fe font rayées, & il n'a pas été poUible de

continuer les expériences fous de plus grandes prelfions.

Du frottement du fer & du cuivre fans enduit.

Surface de contad de ^.y pouces,

Trolfième expérience. Le traîneau chargé, fon po'ds compris, dej'a Vni

Une traûion de 12 liv, & demie met le traîneau en mouvement. Ii n'eft

pas néceflaire de l'ébranler : il part feul avec ce degré de tradion , qui ne

peut pas être moindre pour que le mouvement foie continu , quelque

virefTe primitive que 1 on donne au traîneau.

Quatrième expérienee. Le traîneau chargé , fon poids compris , de

Une traâion de 1 lO liv. met le traîneau en mouvement avec les mêmes
circonftances que dans la dernière expérience.

Nota. Les règles commencent à fs rayer , & l'on ne peut pas continuer

les obfervations en employant de plus grandes preflîons.

On peut conclure de cts expériences que dans les niéraux gliffant fans

enduit l'un fut l'autre, le frottement eft indépendant de l'étendue des

furfaces &; des vî.ciTes. Il eft encore indépendant du tems de repoj,

Tome XXFll.Part. II, 178;. SEPTEMBRE. Ee 2
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Frottement du fer contre lefer avec enduit defuif renouvelle à chaque

effai.

Surface de contaQ de 45" pouces.

Cinquième expérience. Le traîneau chargé , (on poids compris, de yj Vbi

Une traction de 8 liv. & demie fuffit pour donner un mouvement
continu au traîneau.

Sixième expérience. Le risHnediU chatgé ,Çon poids compris, de 45'3 ffe.

Avec une traiSion de 40 liv. fi on donne au traîneau une vîtelle de 7
à 8 pouces pat féconde, il continue à fe mouvoir, & même paroît

s'accélérer. 11 s'arrête fous un moindre degré de vîteffe. Mais fi on ne fait

qu'ébranler le traîneau ou même lui imprimer une vîrefle d'un pouce pat

féconde, il ne continuera à fe mouvoir qu'avec une traclion de^J liv.

Frottement dufer & du cuivre enduits de nouveau fuifà chaque effai.

Surface de contact de ^J pouces.

Septième expérience. Le traîneau chargé, fon poids compris , de y2 tb.

Avec une force de tradion de 6 liv. & demie, le traîneau fe meut d'un

mouvement incertain ; mais en l'ébranlant, il s'accélère toujours très-

rapidement s'il eft tiré par un poids de 7 liv. & demie.

Huitième expérience. Le traîneau chargé, fon poids compris, de^ja Vb,

Avec une tradion de 42 liv. en imprimant au traîneau une vîteiîe

infenfible,il continue à fe mouvoir, & s'accélère rapidement ; mais fi on
lui imprime une vîtelTe de 7 à 8 pouces par féconde, il ne faut qu'une

tradion de 30 liv. pour qu'il continue à fe mouvoir fans être retardé.

L'huile adoucit beaucoup plus le frottement que le fuif, parce qu'elle

a moins de confiftance.

CHAPITREIII.
Effai fur la théorie du frottement.

Avatit de chercher les caufes phyfiques du frottement , nous allons

raffembler les principaux réfultats de nos expériences.

1°. Le frottement des bois glifTant à fec fur les bois, oppofe après un
tems fuffifant de repos une réfiftance proportionnelle aux prenions. Cette
léfiftance augmente fenfiblement dans les premiers inftans de repos ; mais
après quelques minutes elle parvient ordinairement à fon maximum ou
à fa limite.

2°. Lorfque les bois gliffen ta fec fur les boisaveCunevîtefïe quelconque,
le frottement eft encore proportionnel aux prefiîons; mais fon intenfité eil

beaucoup moindre que celle que l'on éprouve en détachant les furfaces
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aprJs quelques minutes de repos. L'on trouve, par exemple
, que Ja force

néceiTaire pour détacher & taire glilTer deux (urfaces de chêne après

quelques minutes de repos , eft à celle necelTaire pour vaincre le frotte-

ment lorfque les fuifaces ont déjà un degré de vîtefle quelconque, comme
5,5- eft à 2,2.

3°. Le frottement des métaux glifîant fur les métaux fans enduit , eft

également proportionnel aux preiiions , mais fon inrenfité eft la même,
foit qu'on veuille détacher les furfaces api es un t^- ns quelconque de
repos , foit qu'on veuille entretenir une virelfe uniforme quelconque.

^°. Les (urfdCes hétérogènes , telles que les bois & les métaux glifîant

l'une fur l'autre fans enduit, donnent pour leurs frottemens desréfultats

très-difFérens de ceux qui précèdent ; car l'intenfité de leur frotremenc

relativement au tems de repos, croît lentement , & ne parvieit à fa limite

qu'après quatre ou cinq jours , & quelquefois davantage ; au lieu que dans

les métaux elle y parvient dans un inftant , & dans les bois dans quelques

minutes. Cet accroilTement eft même fi lent que la rtfiftance du frotte-

ment dans les vîtefTes infenfibles eft prefque la même que celle que l'on

furmonte en ébranlant ou détachant les furtaces après trois ou quatre

fécondes de repos. Ce n'eft pas encore tout : dans le bois glillant fans

enduit fur les bois , & dans les métaux gliffant fur les métaux, la vîteile

n'influe que très-peu fur les frottemens. Mais ici le frottement croît très-

fenfiblement à mefure que l'on" augmente les vîtelTes ; en forte que le

frottement croît à-peu-près fuivant une progreiHon arithmétique , lorfque

les vîtcfles croiflent fuivant une progreflîon géométrique.

Ces quatre principaux faits vont former la bafe de notre théorie du
frottement.

Le frottement ne peut venir que de l'engrainage des afpérités des

furfaces , & la cohérence n'y doit influer que très-peu ; car nous trouvons

que le frottement eft dans tous les cas à-peu-près proportionnel aux

preflions & indépendant de l'étendue des furfaces. Or , la cohérence

agiroit néceiïairement fuivant le nombre des points de contacl, ou
fuivant l'étendue des furfaces. Cette cohérence n'eft cependant pas nulle.

Nous l'avons trouvée d'une livre deux tiers pour les furfaces de chêne

•non enduites. Mais elle peut être négligée lorfque le pied quarré eft chargé

de plufieurs quintaux.

Les différences que préfentent les différentes matières dans les frotte-

mens viennent de la nature de leurs parties conftitutives. Les furfaces des

bois peuvent être comparées à des broffes hériflées de petits poils qui

s'engrainent. Il faut par conféquent que ces afpérités cèdent à l'effort

qui les plie ou les arrache. L'engrainage fera d'autant plus confîdérable

que la prelTion fera plus grande. Les furfaces métalliques ne font pas

hériflées d'aullî grandes inégalités. D'ailleurs, leurs parties dures ne cèdent

pas ou très-peu à la prefllon, Ainfi le même engrainage ne fauroit avoir
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lieu. Lorfqiieces cwps auront glilTé quelque rerhs les uns fur les autres,'

ces afpérirés auront difparu en partie , & le frottement fera moins con-

fidérable. Dans le frorrement des bois & des métaux endmts de ftiif, ki
fibres di bois font collées les unes contre les autres , ?<: perdant une

partie de leur élaflicité ; ce qui diminue aulîî le frottement.

La fuite au mois prochain.

D U S A S A (i),

OISEAU DE LA G U lANNE ;

Par M. SoNNiNi DE Manoncour.

V->'EsT ainfi qu'il faut écrire & prononcer le nom de cet oifeau , 5i

non \a:^a , comme je l'ai vu étiqueté dans quelques cabinets à Paris j

parce que cette dernière manière s'éloigne un peu de la prononciation

des gens du pays, &: du cri même de loileau. Il habite l'Amérique

méridionale ; cependant je ne l'ai retrouvé dans aucun des écrits de ceux

qui ont traité l'Oinithcilogie de cette partie du monde. A la vérité, il

eft reprélen'é dans la fuperbe colledlion des planches enluminées du
Cabinet du Roi {i) , (ous la dénomination ànfaijan huppé de Cayenne,

Mais dans l'ouvrage plus fu;ierbe encore que ces planches accompagnent,

il eft rapporté à l'hoatzin décrit par Hernandez (3). Cet hoatzin du
Mexique a, fans contredit , des rellemblances non équivoques avec le

fafa que j'ai obfervé dans la Guianne. Néanmoins en comparant très-

fcrupuleulement la defcription de Hernandez avec l'examen que j'ai fait

du (,ifa,j'ai cru m'alTurer que l'hoatzin de cet Auteur, ou l'hoazin de

l'Hiftoire naturelle, générale & particulière (4.) , eft d'une efpèce bien

dilLnfte. F-ii effet, il dilTere du fafa par fa grandeur
,
qui égale prefque

celle d'une poule-d'inde , par fon bec recourbé , par des taches d'un

blanc pile femée'^ p.-^r intervalles d un pouce, fur les ailes & fur fa

queue, par la couleur de fa huppe d'un blanc pâle en deifous , & noire

en delfus , &C enfin par les pieds bruns (y). U en diffère encore par fes

(1) Sa/a, nom de cet oifèau à la Guianne.

(1) Plancli. 337.

(5) De Hoatzin , leu ave fimilem nomini edente vocem. Hift. Avi,Nov. Hifp,
cap. 10 , page 3:0.

(4) Hift. Nat. des Oifeaux, in-ii. tom. 4 ,
page 146.

(5 ; (1 4vis eft gallinï; indica: penè magnitudine , incurvo roflro, , . , . alis caudâijue
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liabitudes

,
puifque , toujours au rapport de Hernandez , il ne paroît qu'en

automne dans les contrées les plus chaudes du Mexique , & qu'il fait fa

pâture ordinaire de ferpens (i;,au iieu que le lala de la Guianne eft

fédentaiie & frugivore.

Celui-ci peut donc être regardé, avec toute probabilité, comme une
çfpèce nouvelle , cefl-à-dire, comme n'ayant pas encore été décrite. J'ai

imaginé, d'après cela , qu'on iiroit avec quelqu'intérêt les remarques que
j'ai été à portée de Lire à (on fujet. Si c efl un pas de plus dans la îcience

,

c'en eft un bien pecit fans doute ; mais ce n'ell qu'en difaat ce qu'il fait

,

& même le peu qu'il fait, que chacun pourra contribuera la perfedion
de l'Hiftoire Naturelle, qui devient tous les jours moins incomplerte

,

depuis- que les Ouvrages de M, de Bufton ont univerfellement répandu
(e goût & la manière d'oblervcr , & que les Auteurs de ce Recueil , en
facilitant la communication des oblervatlons , ont établi un dépôt
infiniment précieux à la fcience de la natur». .

De tous les oif^aux de l'Europe , il n'en eft point avec lequel le fafa

ait plus de contormiré qu'avec le faifarr : il en a la taille , le port , la

forme du corps , celle du bec & des pieds. Quoique les teintes de fon
plumage foient,en général , un peu fombres, leur enfemble ne laifTe pas

que d'être agréable. Les plumes du dellus & des côtés du col, de n>ème
que celles du dos, font brunes & marquées de blanc dans leur milieu. Les
pîles ont leurs couvertures fupérieures brunes &; bordées de blanc , &
leurs pennes d'un brun qui fe charge de roux à mefure qu'elles s'éloignent

du corps. Des reflets verds & cuivrés égaient le fond obfcur du dos & des

ailes. Les pennes de la queue font longues, d'un brun verdâtre, &
terminées de blanc fale. Le blanc nuancé de roux efl: la couleur de tout

Je deiïous du corps, à l'exception que le roux efl fans mélange fur les

couvertures inférieures des ailes, fur le ventre & fur les jambes. Les
pieds & les doigts font rouges, & les ongles noirs. Mais ce qui le

diftingue plus particulièrement , c'eft une lorigue huppe formée de plumes
étroites , roufles depuis leur naiflance jufqu'à la moitié de leur longueur,

noires dans le refle , & dont les plus grandes defcendenr jufqu'au milieu

du col. Il n'a pas la faculté de relever cette belle huppe en firme de
panache , comme certains olfeaux , lorfqu'il eft afFcde , il peut feulement

en foulever les plumes , ou plutôt les roidir , de forte qu'elles (e fou-

tiennent horifontalement. Dans les mêmes circonftances fa queue s'élarsit

^ s'arrondit en éventail.

Cette efpèce d'oifeaux ne m'a pas paru fort nombreufe, du moins

» maculatis per intervalla pollkis colore candenti pallidoque fufcis cruribu*
» Crlflam geftat conftantem plumis è candido in pallidjm colorem vergentibus

,

j) fed dorfo earum nigro o. Hcrnande^ , loco citaio.

il) « Vefcitur angmbus,

,

apparet autumno ». LUm , ibidem.
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dans les cantons de la Guianne que j'ai parcourus. Je les ai rencontref

quelquefois par paues , & quelquefois par rroupes de lis ou de huit ail

plus. On ne les trouve jamais dans le grands bols, ni dans les lieux élevés.'

Ils tréquentcnc de préférence les lavannes noyées , & cetre préférence eft

fondée lur leur belom ; car ils le nournlTent des feuilles & des baies d un

trcs-crrand arum que les Guiannois appellent Moucou-moucou (i) &C

qui ne croît que dans les endroits inondes. Par tour i>ù il y a beaucoup de

ces plantes , il y a aullî, pour l'ordinaire, des falas dont le nombre eft

même en railçu de l'efpace qu'elles occupent. Ce genre de nourriture

qu'ils ne peuvent prendre qu'étant perché'' ,
puifque les pieds des Moucou-

moucous i<jnx dans l'eau même, leur tait contrafter l'habitude de cette

fnuation ; aulli ne vont-ils jamais à terre. Pendant une bonne partie de la

journée , ils demeurent tranquilles fur quelque branche baffe & ombragée,

aux bords des eaux. Leur vol ell court lV peu élevé. Un refte ils ne fonc

point farouches; leur caradcre paroîr être doux, pailible & iocial ;

lorfqu'ils font en troupe , ils fe tiennent lur la même branche ,
ranges

en file , bc ferrés l'un contre l'autre lans querelle m débar. Us prononcent

leur nom d'une voix forte, rauque & dcfagiéabie: ce n'ell pas le feul

trait déplailant qu'ils aient; ils exhalent encore une fi forte odeur de

cajîoreum que leur chair ne peut fe manger ; elle n'cft cependant pas

tout-à-fait inutile; les Pêcheurs de ces contrées la coupent par mor-

ceaux, &: s'en fervent comme d un excellenr appât pour prendre un g^gs

poilîon que l'on y nomme Torche , 6i qui e(l une elpèce de Mulet (2),

(i") Arum arborefcens fagittarii foliis. Plum. Bar^re , Src. Arum caulefcens

reftiim . foliis fagittatis. . .
.

, Arum arborefcens Linnei. AubUt. Hift. des Plantes

df la Guianne . page 835. AnUiga-iba au Brefil fuivant Pifon. Hifl, du Brefil,

liv. 4 , cftap. 70.

. (i -Mugil maximus. Tarp. Earrere , Hift. Nat. de la France cquinox. page 174.

Journal de Phvfique , Mai 1785. Faims à corriger dans les remarques fur Ici

Mtinooufîe d'Egypte
,
par M: SoNNiNr de Manoucour ,

page jté.

Vage \--6 , ligne 3 , d'en tuer , objet de la fuperftitlon , lifei : d'en tuer. Objet dq

Is (iip.'rft'.tlon.

Il'id lign 14 oblerver pleinement , /(/î'r : obfêrver fainement.

Pae. ! 17 , lign. I î , une pareille attention , life-^ : une pareille intention.

Jl'i'd- note ? , e l'Egypte & l'endroit c'.té, life^ : de i'Egyote à l'endroit c!t#.

Pû^. liS , lign. Il , d'une guerre rigoureu'e, ///î^ . d'une guerre vigoureufe,

/•'ij- ? 1 9 , lign. ? , c'efl que l'on a été une fois , efface^ ,
c'ell que.

Ji-id. lian. î , Corneille le Bruyet , Ufe^ : Corneille le Bruyn.

Ibid. lign. 146- 58,6- page 530, lign. i , Neins , lifei : Ncnis,

LETTRE
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LETTRE
A MONSIEUR DUCHÉ,

De la Ville XAuxerre ,*

Par Af. Fromage OT nE Verrax.

De Turin, ce i8 Juillet 178^.

M ONSIE U R,

J'avois reçu le Journal de Phyfique du mois d'avril lorfque vorre

Lettre m'eft parvenue, mais je n'avois pas encore eu Je tems de le lire,

les devoirs de mon état me laiiTant à peine affez de Joilîr dans cette

faifon pour foigner la grande quantité de chenilles que je nourris , en

préparer par delîication , numéroter les nymphes , & augmenter de

quelques nouveaux fujecs la coliecftton que j'expédie tous les ans à

M. Bant de Rafmont de la ville de Gand.

Je ne dois pas vous lailTer plus long-tems dans l'erreur où vous êtes au

fujet de M. Dantic ; le moyen de dellécher les larves qu'il a publié dans

le Journal intéteiïant de MM. Rozier & Mongez , elt à lui comme le

mien efl: à moi, je ne lui ai pas communiqué mon fecret comme vous

l'avez cru,& je n'en fuis moi-même redevable qu'à mon goût pour

riiifedologie ; il faut avouer cependant que je n'aurois peut-être jamais

efTayé de préparer les chenilles & larves, fi je n'avois vu à Paris au mois

de janvier 1782 les effais de M. Laurent à l'affemblée de M. de la

Blancherie. Vous le favez affez , Monfieur , dans les grandes comme dans

les petites chofes je ne fuis qu'imitateur , mais je fais toujours en forte

d'aller plus loin que ceux qui m'ont précédé ;
quand je dis les effais ,

j'efpère que M. Laurent voudra bien me pardonner l'expreffion , fon ami

M. Dantic convenant lui-même qu'if- n'ont pas atteint le degré de

perfeûion ; j'ofe me flatter que j'ai donné plus d'étendue à leur ingénieufe

découverte, que je l'ai pertediionnée , autant qu'elle eft fufceptible de

l'être , fimplifiée , & généralilée.

Aufli-tôt arrivé à Turin ( il y a eu trois ans le printems dernier )

j'effayai d'imiter les préparations de M. Laurent; fur pjus décent fujets

que je préparai & fis dellécher dans un fout à différens degrés de chaleur,

il ne m'en réullît que quelques-uns à la manière de M. Laurent,

Tome XXFll Part. II, 178;. SEF TEMBRE. F f
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c'efl-à-dire,avec l'extrémité du corps noué d'un fil au-deffiis de la dernière

paire de pattes ; comme les difficultés ne m'ont jamais rebuté , je fis

diflérentes autres expériences qui ne me réuflîrent pas mieux. Si lime

fut impoflible de bien préparer la chenille du Gafé & quelques autres ;

j'y parvins enfin d'une autre manière que j'aurois rendue publique fi je

n'avois craint de faire peine à M. Laurent , auquel j'aurois écrit il y a

deux ans fi j'avois pu favoir fon adrefiîe, pour lui communiquer le procédé

dont je fais ufage, n'y eût-il gagné que la dernière paire de patres qu'il

eft obligé de facrifier , l'avantage deréuffir fur tous les fujcts, plus d'aifance

dans l'opération , il m'en auroit fu gré.

Vous connoifiez le moyen dont fe fervent MM. Dantic & Laurent,

voici le mien : EfTayez l'un &: l'autre. Pour vous faciliter la comparaifon

du travail & des réfultats , je vais fuivre l'ordre de la defcription de

M. Dantic
,
page 24.2 du Journal de Phyfique d'avril 1785".

Tous mes inftrumens confident en un canif dont la pointe eft très-

fine, un cylindre de verre ou une portion de tuyau de baromètre de

quatre à cinq pouces de long, deux lignes de diamètre , des pinces,

cinq ou fix chalumeaux de verre dont les pointes font plus ou moins fines,

du fil, un morceau de linge blanc , du feu dans un réchaud, ou dans

un fourneau de potager.

Je ne diftingue point de tems plus avantageux l'un que l'autre pour

la préparation des chenilles
,

je puis les prendre dans tous les âges ,

avant on après les mues , elles réuflîfTent également , ce qui eft d'un

grand avantage pour les chenilles rares dont on ne connoît pas les

plantes qui les nourrifiTent, ou qu'on a trop de difficultés à fe procurer.

Je ne fais pas mourir les larves que je veux préparer , parce que de

telle manière qu'on le farte, foit avec le camphre, le vinaigre, l'efprit-

de-vin , l'alkali , le bain-marie, ou foit enfin avec le foutre , les couleurs

y perdent plus ou moins.

Lorfque je veux préparer une chenille , je commence par mettre du feu

dans un fourneau qui ne foit ni trop ardent, ni trop lent ; j'enveloppe la

chenille dans un linge blanc, en ménageant la fortie de l'anus dont je

reconnois le liège par la preffion de la cherville entre le pouce & l'index ;

cette preflion fait fortir l'extrémité du canal inteftinal que je perce ou

élargis avec la pointe du canif; preffant enfuite la chenille de la tête

vers l'anus , il en réfulte l'évacuation totale des excrémens ; je pofe

auffi-tôt le fujet qui eft encore vivant fur une feuille de papier , & paiïe

le cylindre defîus en l'appuyant légèrement de la rête .i l'extrémité du

corps pour faire fortir la liqueur qui y refte , après quoi j'introduis dans

l'anus un chalumeau proportionné au fujet
;
j'écarte la dernière paire de

pattes avec les pinces
, je pafle le fil que je noue entre le dernier anneau

& la dernière paire de pattes , & le fixe par plufieurs tours au-defius

de la bo^Ie du chalumeau , je m'approche du fourneau fur lequel je
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tiens la chenille à trois, i^uatre, fix pouces, même un pied de diftance

du feu, en proportion de fa chaleur & du lu)er àdcff.'chL'r
,

je fouffle

auffi-tôt dans le chalumeau , & lorfque la peau eft enflée
,
|e bouche avec

la langue l'orifice du chalumeau pour empccher i'air de s'éthapier , c'eft

alors que la chenille le débat , fe plie en tous feus & finit , en expirant,

par prendre l'attitude qui lui étoit naturelle de fon vivant, & qui ell fi

parriculicre dans les Iphmx & les arpenteufes ; c'ell en quoi j'admiroit le

plus l'art de M. Laurent, ne pouvant me perfuader que ce tût un fimple

effet de la na:ure ; je tiens la chenille fur le feu jufqu'à ce qu'elle foie

parfaitement defîéchee; il eftdes fu/ets, tels que les chenilles des papillons,

les larves des mouches à fcie , celles des ichneumons , des mouches , des

teignes, qui lont dcffechées en vingt ou trente fécondes, d'autres, comme
la chenille du grand paon , la larve du moine, celle du grand capricorne,

qui exigent plus de vingt minutes, il faut gonfler à pludeurs reprifes ces

dernières, c'eft ce que la pratique vous apprendra mieux en luivant ma
manièie.

De cette façon tous les fujets réufllfTenr, & loin qu'une portion

des inrellins reliée dans la peau nuife à la perteâion du fu)et ou -faffe

manquer l'opération , elle ne contribue fouvent qu'à mieux imiter la

nature vivante & cunferver les couleurs naturelles; fi, par exemple,

M. Laurent enlève du corps de la chenille, comme le recommande
M.Danric, tous les vailîeaux aériens, les deux trachées, le boyau ombi-

lical , il en arrive que dans tous les fujets dont la couleur ell indépendante

de la peau & ne réfide que dans le liquide , comme à la chenille du

grand & du petit paon de nuit, du lambda. Sic. la peau refte fans

couleur avant même la dellication , & qui plus eft , doit être marquée de

taches couleur de rouille après la déification.

M. Dantic convient que telles précautions qu'on prenne d'après fa

manière , on manque toujours quelques fujets ; la mienne eft exempte

de cet inconvénient
, que les vers ou larves des mouches ou des

ichneumons les rempliilent , comme il arrive très- (oiivenr, elles ne

réulfiiient pas moins bien , mais alors il faut que je fouffle contiiiuelle-

ment jufqu'à entière déification ; dans ce cas la boule du chalumeau fert

de dépôt à l'humidité de l'haleine , à fon défaut elle couleroit dans la

peau Se augmenteroir la fatigue.

Toutes larves, même les écailleufes , réuftîfTent également ; j'ai porté

plus loin ma manière, je lui ai affervi les araignées, la courtillière ou

taupe-grillon, les fauterelles , le fourmilion , les larves aquatiques des

demoifelles, & en générai , non-feulement les infedes à étuis mois, mais

même les fcarabées que )'ai voulu ptéparer avec les aîles ouvertes & les

étuis fur les côtés.

Je termine, Monfieur, par vous témoigner le regret que l'ai de n'être

pas connu de M, Dantic, auquel je pourrois être ici de quelqu utilité ,

Torre XXFII, Part. II, 178;. SEP TEMBRE. F f 2
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nos belles collines des environs de Turin produifant plufieurs papillons

qui ne fe trouvent pas en France. M. de Lamanon a vu ici mon travail

nui ne le cède en rien à celui de M. Laurent , & je ne doute pas que le

témoignage qu'il en a rendu à fon retour à Paris n'ait tait i'eftet que je

défiroî^s , celui de taire rendre publique la manière de préparer les larves

de M. Laurent
,
qui m'en a tait le plus grand myftère lorfque j'ai eu

l'honneur de faire fa connoiiïance à Paris au commencement de 1782.

J'ai l'honneur, d'être, &c.

EXTRAIT D'EXPÉRIENCES
FAITES SUR LA DÉCOMPOSITION DE L'EAU;

Par M. Félix Fontana, Direcleiir du Mufeiim de Phyjique

& d'Hi/Ioire Naturelle de Florence.

l_j'AuTEUR commence par prouver que les belles expériences de

MM. Meunier Se Lavoifier , inférées dans le Journal de M. l'Abbé

Rozier, ne font point propres à décider l'importante queftion , fi l'eau
^

eft une fiibftance riniple,ou fi elle eft compofée d'air déphlogirtiqué &C

d'air inflammable. 11 s'eft donc cru obligé d'entreprendre une nouvelle

fuite d'expériences avec toute l'cxadlitude & la précifion dont il eft

capable.

Ayant mis dans un tube de cuivre rouge plufieurs fils de fer roulés

en fpirale, il a expofé ce tube à un grand coup de teu , ayant foin d'y

faire palier dans le même moment une certaine quantité d'eau. A l'extré-

mité du tube étoit adapté un appareil pour recevoir l'air Si l'eau qui

pourroient fe dégager. Il a obtenu beaucoup d'air inflammable. L'eau a

paru détruite , excepté quelques gouttes qui étoient adhérentes aux

tuyaux.

Le fil de fer qui avoir été ainfi expofé à la vapeur de l'eau & à l'adiori

du feu, étoit anlfi fragile que du verre , Si fe brifoir en le touchant. Sa

furface étoit luifante & grainue comme du chagrin, & montroit un grain

très-fin. Ces grains bien examinés étoient compofés d'une grande quantité

de cryftaux de fer & qui fe rapproclioient allez des cryftaux de fer de

la mine de l'île d'Elbe & d'autres endroits. Ces cryftaux paroiflent fous

forme de pyramides quadrangulaires , quelquefois les deux pyramides

s'unifient bafe à bafe. Sous cette première couche on en apperçoit une

féconde compofée des mêmes cryftaux, mais beaucoup plus petits. Enfifi,

fi ce fer a été long-tems expofé à cette vapeur , il fe trouve tout changé

en pareils cryftaux.
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Mai<; fi l'on expofe à la même vapeur des lames de fer plus larges, la

cryftallifation eft en général plus diftinde, les cryftaux i'onr plus ijros &
mieux prononcés. Si on fait pafler J'eau en vapeurs dans un tube de fer

rouge , les cryftaux font moins marqués
,
plus irréguliers , & fouvent les

parties de dellous paroiflent comme de petites vellîes. Toute la fubftance

du fer fe trouve changée en une pâte homogène. Sa furface interne ne
paroît plus fibreufe , mais on la diroit compolée d'écaillés luifantes ; &c ces

écailles ne font autre chofe qu'un amas de cryftaux qui réfléchiffent la

lumière en divers fens.

Ces cryftaux font attirables à l'aimant.

Les conféquences que l'Auteur a cru pouvoir tiret de ces expériences

,

font :

1°. Qu'il h'efl pas démontré que l'air inflammable foit un des principes

compofans de l'eau.

2". Qu'il n'ell pas prouvé que l'air inflammable ne puifle pas être un
produit du f^ uni à la vapeur de l'eau.

3°. Qu'il n'eft pas prouvé que l'augmentation de poids du fer foit due
à l'air déphlogiftiqué.

4.°. Qu'il n'eft pas prouvé que l'eau ne puifle être unie au fer, ou à

fa chaux , dans un état de grande divifion.

y". Qu'il n'eft pas prouvé que l'air déphlogiftiqué foit un de? principes

compofans de 1 eau ,
quand même il feroit prouvé que l'air déphlogiftiqué

entre dans la compolition de ces cryftaux de fer.

6°. Que l'analvle de l'eau faite avec la plus grande précifïon , ne

démontre pas direcSement ni que l'eau foit une fubltance compofée , ni

quand même elle le feroit, qu'elle le foit d'air déphlogiftiqué &: d'air

inflammable. On ne prouve pas d'où vient cet air inflammable du fer

expofé à la vapeur de l'eau , ni dans quel état l'eau fe trouve dans ce fer

qui a fi fort augmenté de poids.

7°. Que le fer en état d'incandefcence fe change tout en ctyftauxpar

le moyen de l'eau ; ou pour mieux dire, que la vapeur de l'eau en enlevant

au fer une grande partie de fon phlogiltique s'unit à fa chaux , & forme

ces cryftaux , en forte que ces cryftaux ne paroiflent autre chofe que

l'eau unie à la chaux du fer ; & fi on vouloit raifonner par analogie, on

diroit que la nature pour former ces cryftallifations de fer dans les mines,

s'eft fetvie du même procédé, c'eft-à-dire , a employé l'eau & le feu
,

quoiqu'il fe pût que cette même combinaifon de l'eau & de la chaux de

fer pût fe faire à froid. Peut-être eft - ce la même caufe qui a formé

toutes les autres cryftallifations métalliques. Et ceci paroît confirmé pat

l'eau qu'on obtient en révivifiant ces métaux. Ainfi toutes ces cryftallila-

tions métalliques ne difFéreroient point àes cryftallifations falines, & les

unes 6c les autres auroient l'eau pour un de leurs principes.
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NOUVELLES LITTERAIRES.

J^ A Société Royale de Médecine a tenu le 30 août lySj" fon a(remblée

public|ue au Louvre, dans l'ordre fuivant.

I.

A l'ouverture de la Séance le Secrétaire perpétuel a dit :

La Société avoit propofé dans fa Séance publicpie du 2(5 août 178J,
pour fujetd'un Prix de la valeur de 600 liv. fondé parle Roi, la quellion

fuivante :

Ddterm'mer quels font les avantages & les dangers du Quinquina

adminiftré dans le traitement des différentes cjpèces des fièvres

rémittentes.

Quatre Mémoire'; ont fur-tout fixé l'attention de la Compagnie
,
qui

leur a diflnbué des Prix dans l'ordre fuivart :

Elle a adjugé le premier Prix confiftant en une médaille d'or de la

valeur de 250 liv. à M. Baumes , Dodeur en Médecme à Lunel en

Languedoc.

Le fécond Prix c nfiftant également en une médaille d'or de la valeur

de 2^0 liv. a été décerné à M. Barailon , Dodeur en Médecine à Chambon
en Combrailles.

La Société ayant été très fatisfaite des Mémoires cotés F Si A avoit

arrêté qu'elle décerneroit à leurs Auteurs une médaille d'or , de la même
forme que les jettons d'argent qui font dilliibués dans les Séances parti-

culières de la Compagnie ; mais à l'ouverture du cachet du premier de

ces Mémoires écrit en latin , Se ayant pour épigraphe ce palTage

d'Hippocrate : qua profuerunt ob rectum ufum projuerunt , &c. elle

a trouvé que deux Médecins s'étoient réunis pour la tédacTrion de ces

recherches ; cette circonftance imprévue a donné lieu à une nouvelle

délibération d'après laquelle nous offrons aujourd'hui à chacun d'eux

une médaille d'or femblable à celle que nous n'avions d'abord deftmée

qu'à un (eul. Les deux Auteurs de ce Mémoire font MM. Rudolph

Deiman & Peterfen Michell , Docteurs en Médecine, Membres de la

Société des Science*: d'Utrecht , réfidans à Amfterdam.

Le fécond Mémoire à l'Auteur duquel la Compagnie a adjugé une

médaille d'or de la même valeur que les précédentes, eft aulTî écrit en

latin; il a été envoyé par M. Pierre-Macthieu Nielen , Dodeur en
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Méaecine à Utrechr

,
qui a déjà remporté un des Prix de la Société Royale

Ai Médecine.

M. Ackermann, Dodleur en Médecine à Zeulenrodeen Saxe, a mérité

VAcccffit.

Depuis la dernière aflèmblée publique qui a eu lieu le ly février de
cette année , la Société a reçu dix-huit Mémoires lur la topographie

médicale, parmi lefquels quatre lui ont paru devoir mériter à leurs

Auteurs les Prix qu'elle avoir à diftribuer.

Le premier eft un traité trts-étendu de la topographie des Vofges Si

de la Lorraine, & des maladies qui y font le plus répandues. L'Auteur de
ce Mémoire efi M.Poma, Médecin à Saint-Diez. La Socieié lui a adjugé

une médaille d'or de la valeur de 100 liv.

Elle a décerné à chacun des Auteurs des Mémoires fuivans, une
médaille d'or, ayant la même forme que le jetton ordinaire de la

Compagnie.
1°. A M. Jeimet.Dodeuren Médecine, de Befançon, dont le Mémoire

contient des dérails très-bien préfentés fur la topographie médicale des

montagnes de la Franche-Comté.
2°. À M. Bertin , Docteur en Médecine, réfidant aduellement à Rofoi

en Brie, Auteur d'une topographie médicale de la Guadeloupe, dans

laquelle les maladies & les produdions particulières à ce pays , font décrites

avec foin & clarté.

3°. A M. Moublet-Gras,Dodeur en Médecine a Tarafcon en Provence ;

Auteur d'un Mémoire , dont la Société a été fatisfaite, fur la topographie

médicale de cette ville.

M. HouiTet , Dofteur en Médecine à Auxerre , nous a fait parvenir un
Mémoire fur la topographie hiftorique , phydque & médicale de la ville

qu'il habite. La Société croit devoir le citer le premier parmi ceux dont

elle fait une mention honorable.

Trois Mémoires ont paru dignes d'éloges par la précifion & la netteté

avec lefquelles ils font écrits.

L'un , fur la topographie [médicale de la Lorraine Allemande , a été

rédigé par M. de la Flize , Dodleur en Médecine à Sargueniines.

L'autre , fur la topographie médicale de la ville d'Etampe , a été remis

-par M. Boncerf, Dodeur en Médecine, qui y réfide.

Le troifième a été envoyé par M. Drouel , Dodleur en Médecine à

Luneville. Il eft relatif à la topographie médicale de cette ville ?c de ks

environs.

La Compagnie a arrêté qu'elle feroit une mention honorable d'un

Mémoire intitulé: Elfa'i topographiqiu & d'HiJîoire naturelle {lu Moni-
d'Or & des environs ,

par M. de l'Arbre , Dodeur en Médecine, Curé

de la Cathédrale à Clermont-Ferrand. Comme il n'y eft fait aucune

mention des maladies , on ne peut le comparer à ceux dont nous avons
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parlé ci-difTus. La Société a cité avec éloge dans fa dernière Séance

publique un Mémoire du mûine Auteur, tait dans le même genre fur la

topographie de la Paroiiïe de Koyac.

Tous les Mémoires & Obfervations feront adrefles , ainfi qu'il eft

d'ufage,à M. V'icq-d'Azyr , Secrétaire perpétuel de la Société, fous le

couvert de Monfeigneut le Contrôleur-Général des Finances , dans le

département & fous les aufpices duquel fe fait cette correfpondance.

La Société propofe ,
pour fujet d'un Prix de la valeur de 6oo liv. fondé

par le Roi, la queftion fuivante:

Déterminer dans quelles efpèces & dans quel tems des maladies

chroniques la fièvre peut être utile ou dangereufe , & avec quelles

précautions on doit l'exciter, ou la modérer dans leur traitement.

Ce Prix de la valeur de 6oo liv. fera diftribué dans la Séance publique

du Carême 1787, Les Mémoires feront remis avant le premier janvier

de la même année. Ce terme eft de rigueur.

I l.

La Société propofe une féconde fois
, pour fujet d'un Prix qu'elle a

porté à la valeur de 600 liv. la queflion fuivante :

Déterminer quels avantages la Médecine peut retirer des découvertes

modernes fur l'an de reconnoitre la pureté de l'air par les différens

tudiomètres.

Elle défire que l'on recherche par l'expérience
,
quelles font les

induiftions que l'on peut tirer des elfais de ce genre, lorfque l'air eft

altéré par les vapeurs qui s'élèvent des malades dans les lieux où ils fonc

ralTemblés en grand nombre.

Il feroit curieux de voir quel feroit le réfultat d'une fuite d'obfervations

eudiométriques fuivies avec le même foin que celles des Phylîciens qui

obfervent avec le baromètre & avec le thermomètre.

Ce Prix de la valeur de 600 liv. dont 560 liv. ont éré remifes par un

particulier qui ne s'eft point fait connoîrre , fera diftribué dans la Séance

publique de la Fête de Saint Louis 1787. -

La Société a cru ce délai néceffaire pour donner aux Auteurs le tems

que ce travail exige. Les Mémoires feront remis avant le premier mai

1787. Ce terme eft de rigueur.

Les Mémoires qui concourront à ces Prix , feront adreffés franc de

port à M. Yicq-d'Azyr, Secrétaire perpétuel de la Société, & feul

chargé de fa correfpondance j rue des Petirs-Auguftins , N°. 2 , avec des

billets cachetés , contenant le nom de l'Auteur , l< la même Epigraphe

que le Mémoire.
Ordre
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Ordre des lectures.

Après l'annonce Si la diftribiition des Prix, M. Dehocne a Iule plan

delà topographie phylique & médicale de l^aris.

M. Vicq-d'Azyr, Secrétaire perpétuel, a fait la ledure de l'Eloge de feu

M. CufTon , Docteur en Médecine , Afibcié regnicole à Montpellier.

M. l'Abbé Telîier a lu un Mémoire fur les avantages des migrations

de troupeaux pour les préferver de maladies.

M. de Fourcroy a fait la ledure d'un Mémoire fur la nature des

altérations qu'éprouvent les humeurs animales par l'elFec des maladies ou
par l'adion des remède^.

Le Secrétaire perpétuel a terminé la Séance par la ledlure de l'Efoge

de feu M. Bergman , Piofeflèur de Chimie dans l'Univerfité d Upfal ,

Allocié étranger.

Si le tems l'eût permis , on auroit entendu la ledure, i". d'un Mémoire
intitulé : Réflexions Jur les Maladies épïdémïqucs & fur le plan que la

Société Royale doit juïvre dans la rédaction de leur hifloire ; par

J\LM. Delapoite & Vicq-d'Azvr; 2°. d'un Mémoire de M. Chambon ,

fur l'abus des faignées dans le traitement de la fièvre maligne.

Société Rfy.ile des Sciences de Copenhague , du 3 Juin lySj*.

La Société Rovale des Sciences établie en cette Ville , propofe pour

Prix de cette année les (u)ets fuivans :

L Quceriiur , unde prodierint Saxones tormentorum artifices ,
quorum

Saxo lil'ro Xlll memiiit , 6" quccnam lune temporis , quihufque

Germaniœ lacis celebriores fuerint ejufmodi oficuice ?

II. Genefin eleclricitatis acrice experimentis idoneis demonfirare,

III. Data tormenti bellici ejufque globi diametro , & ajfumpta

pulveris pyrii quantitate globo ejaculando proportionali ex principiis

mechanicis & pyroiechnicis , omnes tormenti bellici ejufque fulcri

dimenfiones diverfis ejufd^m ufîbus terra marive convenienter deter-

minare , 6* inventi tormenti effeElum in ja3u kori^ontali & arcuato

juxtà principia ab autorefiabilita definire , & experientiâ confirmare.

Tous les Savans , excepté les Membres de la Société ici préfens, font

invités à concourir pour le Prix
,
qui conlifte en une médaille d'or de la

valeur de cent écus, argent de Dannemarck , & qui fera adjugée à celui qui

aura le mieux traité chaque fujet. Les concurrens voudront bien écrire

leurs Ménioires en Latin , François , Danois ou Allemand , &c les adrefTer

av-int la fia du mois de feptembre 1786 , à Son Excellence Monfeigneur

Tome XXFll, Pan. II, 178;. SEPTEMBRE. G g
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deLuxJorplijConfeiller Privé du Roi, Chevalier de Danebrog, Préfixent

de la Sûciéré ; ils font prié? de ne fe point faire connoîrre , m^is de mettre

une devife à la tête du Mémoire, &: d'y joindre un billet cacheté avec

la même devife, qui contiendra leur nom ÔC le lieu de leur réfidence.

Opufcules chimiques & pkyjiques de M. T. Bergman , Chevalier

de L'Ordre Royai de ïVafa , ProfeJJeur de Chimie à Vpfal , de

l'Académie Impériale des Curieux de la Nature , des Académies

& Sociétés Royales des Sciences & de Médecine de Paris , de celles

de Montpellier , Dijon, Upfal , Stockolm , Londres, Gotlingue ,

Berlin , 'tarin , Gottenbourg & Luden , recueillis , revus & augmentés

par lui - même , traduits par M. DE MoRVEAU, avec des notes,

tome fécond. A Dijon , chez L. N. Frantin , Imprimeur du Roi

,

178;.

Le célèbre Bergman a porté dans la Chimie une précifion , une clarté

qui n'ont pas peu contribué à l'étonnante révolution que cette Science a

éprouvée depuis quelques années. Que n'avoit-on pas à attendre de fi

graods talens Si. d'un travail aflîJu , fi la mort ne i'avoit enlevé trop tôt

(il n'avoit que quarante-neuf ans) à la fcience & à fes amis (i) ! Nous

ne pouvions que défirer de voir enrichir notre langue des produdions de

ce grand Chiniifte. C'eft: un foin dont M. de Morveau a bien voulu fe

chareer. Nous annonçons le fécond volume, & il nous promet bientôt

le troificme. On doit fentir tout le mérite d'une tradudion faite par un

auffi habile Chimifte que M. de Morveau. Il l'a rendue encore plus

précieufe par les favantes notes dont il a accompagné le texte.

Defcription & tifage d'un Cabinet de Bhyfique expérimentale j par
M. SiGAUD DE LA FoND , Profejfcur de Phyfique expértmentak ^

Membre de la Société Royale des Sciences de Montpellier , des

Académies d'Angers, de Bavière, de ValladoUd , de Florence,

de Saint-Péterjhourg, &c. Seconde édition , revue & augmentée par
M. RouLAND, Profejjeur & Demonjlrateitr de Phyfique expéri-

mentale en l'Univerfité de Paris : 2 vol. in-8°. avec fig. 12 liv.

brochés. A Paris , chez Gueffier , Imprimeur , rue de la Harpe

,

1784.

Cette nouvelle Edition d'un bon Ouvrage comprend beaucoup

(i) Les Etudians d'Upfal viennent de faire graver une médaille .i fôn honneur,

ayant d'un côté fon portrait avec cette infcription : Tobern. Bergmann patricc

decus , ac decus avi ,• & de l'autre ; Ephoro egregio natiofennica.
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iî'ad(3itions inréreflàntes que M. Rouland , neveu de l'Aureur & foa

fuccelFeur dans Ja même carrière , a cru devoir y faire , fur-tout en faveur

des perfonnes qui fuivent fes Cours de Piiyfique. Non-feulement il a

donné plus de développement à la majeure partie des explicatians

répandues dans le corps de l'Ouvrage, mais il a décrit & fait connoître

plulleurs appareils ou inftruniens imaginés depuis le moment où cet

Ouvrage élémentaire parut pour la première fois ; dans le nombre , nous
dillinguerons ceux qui repréfenrent la pompe de HelFe èc la machine
hydraulique de M. Vera , dans lefquelles l'eau eft élevée par un mouve-
ment centrifuge; un appareil de dynamique in venté panVl. Ar'X'ood, favant

Phyficien de Londres, au moyen duquel on peut démontrer, par expé-

rience & plus rigoureufement qu'on ne l'a fait jufqu'à prélént , les lois

de l'accélération i<i delà retardation produites par la pefanteur dans le

mouvement des corps auprès de la furface de la terre ; enlîn , un pyro-

mètre d'une conftrudion nouvelle. Cet inftrument eft deftiné à mefuret

les degrés de dilatation qu'éprouvent les métaux durs, lorfqu'ils font

expofés à la chaleur. M. Rouland, qui l'a fait exécuter, a évité les

défauts qu'on reproche aux inftrumens du même genre dont le cadran eft

horifontal. Dans celui ci le cadran eft établi verticalement, en forte qu'on

peut obferver de loin le mouvement de l'aiguille qui marque les degrés

fuccelîîfs de la dilatation , ainll que ceux du refroidiftément ; ce qui eft

fort avantageux pour le grand nombre de fpedareuts que le deiîr de

s'inftruire a raffemblés dans le même lieu (i).

Mémoire fur VEleSr'icité médicale ; par M. Marat, Docteur en

Médecine ; Ouvrage couronnépar l'Académie de Rouen : brochure

in-8°. de m pag. prix , 2 liv. Chez Mcquignon l'aîné , rue des

Cordeliers , à Paris.

Ce Mémoire
, qui a obtenu à fi jufte titre les fufFrages d'une Com-

pagnie favante,peut être regardé comme un Traité Elémentaire fur

l'Eledricifé médicale, fcience qui intérefle fi fort l'humanité.

L'influence du fluide éleiflrique fur les fondlinns de l'économie animale

y eft ramenée au vrai. En développant fes différentes manières d'agir ,

l'Auteur établit des principes lumineux, &c des règles sûres d'admi-

niftrer avec fruit réle<5lrifation dans les maladies où elle eft indiquée.

N- B. On trouve chez le même Libraire une brochure de 33 pages ,

faifant fuite à ce Mémoire.

Notions élémentaires d'Optique- par M. MARJiT , Docleur en Méde-

(i) On peut voir toutes ces machines dans le Cabinet de Phyfique de M. Rouland

,

hglel de Mouy , rue Dauphine , à Paris.

Tome XXriI, Pan. II, 178;. SEP TEMBRE. Gg 2
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cine , brochure de ^\ pages , avec figures ; prix , 2^ fols. Chez
Mequignon l'aîné , rue des Cordeliers , à Paris.

On ne cefTe de demander aux Libraires de M. Marat fes Découvertes

fur la Lumière, dont deux éditions confécutives ont été fi promptement

enlevées. Nous croyons devoir prévenir nos Ledeurs qu'on retrouve dans

rOpufcule que nous annonçons les belles expériences de l'Auteur fur les

couleurs; expériences dont plufieurs font décifives contre la différente

réfrangibilité des rayons hétéro£,ènes. Cet Opufcule offre d'ailleurs le

précis du grand Ouvrage que M. Marat prépare fur l'Optique ; fcience

qu'il a enrichie.

Analogie de VEleâricité & du Magnéùfme , ou Recueil de Mémoires
couronnés par l'Académie de Bavière , avec des notes & des dijfer-

tations nouvelles ; par J. H. Van-Swi.nD£N , ci-devant Profeffeur à

tVniverftc de Francquer ,ad.uelletnent Frofeffeur de Phyflqiie & de

Mathématiques à Amflerdam , Membre de plufieurs Académies , &c,

3 vol. in-8°. A la Haye, aux dépens de la Compagnie, fe trouve à

Paris, chez la veuve Duchefne , 1785".

M. Van-Swinden dont les travaux fur le Magnétifme & l'EIedricité

font Cl connus , concourut pour le Prix propofé par l'Académie de

Bavière fur la queftion fuivante : Y at-il une analogie vraie & phy-

fique entre la force éleclrique & la force magnétique , & s"ily en a
une , quelle efl la manière dont ces forces agiffent fur le corps animal.

Il fourint qu'il "n'y avoit point d'analogie entre ces deux forces, & fon

Mémoire fut couronné. Le fécond Mémoire couronné fut celui de

M. Sreiglehner ,
qui fe décide pour l'analogie entre ces deux forces.

Enfin , M. Hubner avoit auHi concouru , & reconnoi/Toit la même
analogie. L'Académie publia aufll fon Mémoire. M. Van-Swinden dans

des notes favantes difcute les raifons de ces deux Phyficiens , & perfifte

dans fa première opinion. Il faut voir fes raifons dans l'Ouvrage même.

Defcription & ufage des Baromètres, Thermomètres & autres infirumens

météorologiques ; par M. Goueekt, Ingénieur & Confîrucleur

{{infirumens de Phyfique , &c. Seconde édition , revue & confidéra-

blement augmentée , avec un tableau de comparaifon des Thermo-
mètres. A Dijon , chez ,T. B. Capel, Imprimeur-Libraire, & fe vend
à Paris , chez Alexandre Jombert jeune , Libraire du Roi pour l'Artille-

rie &le Génie, rue Dauphine, 1785", un vol. i/ï-8°.

Lettre à M. le Baron de MkRiVETZ, contenant différentes recherches

fur la nature , les propriétés & la propagation de la lumière
, fur

lacaufe de la rotation des Planètes , fur la durée du jour ^ de Van-
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née , &c. par M. LE RoY faîne , Horloger du Roi , Penjlonnaire

di Sa Majejlé. A Londres, & fe trouve à Paris , chez L.amy, Libraire,

quai des Auguftins , & chez les Marchands de nouveautés ; 178?.

M. le Roy annonçoit une fuite à cette Lettre; mais les Sciences

viennent d'avoir le malheur de le perdre.

Entomologia Parifien/îs , five Cataiogus Infedlorum qua: in agto
Parifienfi reperiuntur, fecundiim merhodurn Geoffranam , in feftiones,

gênera & fpecies diftributus : cui addita fun: nomina trivialia Se fere

trecentac novae fpecies ; edente A. F. de Fourckoy , Doâ. Med.
Parif. è Reg. Scientiar. Academ. è Reg. Socier. Med. 2 vol. in-i2.

Pari/lis, via & œdibus Serpentineis , 1']%'^ ,fuh privilégia Acadcmia:.

Tous les Savans connoiflent la méthode dont M. Geoffroi s'eft fervi

pour clalTer les infe>fles. M. de Fourcroy l'a fuivie dans cet Ouvrage,
qui facilitera beaucoup aux amateurs l'étude des infedes des environs

de Paris.

Des Maladies de la GroJfeJJe ; par M. Chambon de Montaux ,

Médecin de la Faculté di Paris , de la Société Royale de Médecine
,

pour completter l'HiJîoire des Maladies des Femmes & des Filles

,

par le même Auteur. Multa alia commemorari poffent vocabula

ftirpium à tacultatibus eorum deduda, fed , & harc ipfa fufficiunt. . .

.

Plutarch. Sympkofiacon. Lib. III, pag. 64.I. A Paris, rue & hôtel

Serpente , 178J, 2 vol. in-12.

M. Chambon a traité avec beaucoup d'étendue & d'intérêt cette

matière difficile.

Prix propofés par VAcadémie Royale des Sciences & Bdles-Lettres

de PruJJe,pour Tannée ijBj.

La clafTe de Philofophie expérimentale avoit propofé pour le fujet du
Prix de l'année 1785' , la théorie de la fermentation. Comme on n'a rien

leçu de fatisfaifant fur cette queftion, elle eft renvoyée à l'année 1786.

Il s'agit d'établir par des expériences exactes , décrites avec clarté &
précifion , la théorie de la fermentation , de la décompofition quelle fait

éprouver aux corps qui la fubiffent , & de la nouvelle compofition des

principes qui en r.jultent dans fes différens périodes.

Le terme pour recevoir les Pièces eft fixe jufqu'au premier janvier 1785.
La même claffe ayant examiné les Pièces envoyées au concours pour

le Prix de la fondation de feu M. le Confeiller privé Eller, fur la queftion

de VYvraie , a décerné le Prix au Mémoire Latin ayant pour devife :

Omnium rerum , ex quibus aliquid acqiùritur , nihil ejl agricultura

ntelius. Cic«o.
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L'Auteur efl M. Sebald Jujlinus Brugmanns , Dodt. en Med. &c. à

Groningue.

L'Acceffu a éré accordé au Mémoire Latin , dont la devife eft :

— Interque niienûa culta

Infelix lolium & jicnLes dominantur avenœ. Virg.

Le Prix de la clafle de Philofophie fpéculative fur la queftion :

Quelle eji la meilleure manière de rappeler à la raijoii les Nations

tantJauvages que policées
, quijont livrées à l'erreur & aux Juperjlitions

de tout genre ?

avoir été renvoyé à l'année 1785". Le Prix a été adjugé au Mémoire
François ayant pour devife :

AAA HTBi /itE) Tctura ©iui tv >oltyaî'l y-îtroLt,

L'Auteur eft M. Ancillon , Pafteur de l'Eglife Françoifede Berlin.

La même clalfe propofe pour le Prix de 1787 la queftion fuivante:

Quelsfont dans l'état de nature lesfondemens & les bornes de tautorité

des parensjur les enjans ? Y a-t-il de la différence entre les droits du père

& ceux de la mère ? Jujqu'à quelpoint les lo'ix peuvent-elles étendre ou

limiter cette autorité ?

On invite les Savans de tout pays , excepté les Membres ordinaires de

l'Académie, à travailler fur cette queftion. Le Prix, qui confifte en une

médaille d'or du poids de yo ducats , fera donné à celui qui , au jugement

de l'Académie, aura le mieux réuffî. Les Pièces, écrites d'un caractère

lifible, feront adrefTées franches de porc à M. le Confeiller privé i^a/'my.

Secrétaire perpétuel de l'Académie.

ie terme pour les recevoir eft fixé jufqu'au premier janvier 1787; après

quoi on n'en recevra abfolument aucune, quelque raifon de retardement

qui puilFe être alléguée en fa faveur.

On prie les Auteurs de ne point fe nommer, mais de mettre limplement

une devife, à laquelle ils joindront un billet cacheté, qui contiendra, avec

la devife, leur nom & leur demeure.

La clalTe de Mathématiques a propofé la queftion pour le Prix qui fera

décerné en 1786.

L'utilité qu'on retire des Mathématiques, l'eftime qu'on a pour elles,

& l'honorable dénomination àe Sciences exaclespar excellence qu'on leur

donne à jufte titre , font dues à la clarté de leurs principes , à la rigueur de

leurs démonftrations, & à la précifion de leurs théorèmes.

Pour affurer à cette belle partie de nos connoilTances la continuatioa

de ces précieux avantages , on demande :

Un( théorie claire & précife de ce quon appelle infini e/z Mathématiques.

On fait que la haute Géométrie fait un ufage continuel des infiniment

grands & des infiniment petits. Cependant les Géomètres, fie même Its
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Analyses anciens, ont évité foigneufement tout ce qui approche de l'infini;

& de grands Analylles modernes avouent que les termes grandeur

infinie font contradidoires.

L'Acadénue donc fouhaite qu'on explique comment on a déduit tant

de théorèmes vrais d'une luppoiition conrradidoire , & qu'on indique un

principe sûr, clair, en un mot vraiment n.athémarique
,
propre à être

fubftitué à l'infini , fans rendre trop difficiles , ou trop longues , les

recherches qu'on expédie par ce moyen. On exige que cette matière foit

traitée avec toute la généralité , & avec toute la rigueur , la clarté & la

{Implicite poffibJes.

Le terme pour recevoir les Pièces eft fixé jiifqu'au premier janvier 1786.

La clalle de Philofophie expérimeniaie propofe une nouvelle qucftion

relative au Prix fondé par feu M. EUer. Ln voici l'énoncé :

Comme dans la nourriture du bétail & l'agriculture , les différentes

circonftances locales empêchent qu'on puiffe retirer par-tout des mêmes
arrangemens des avantages réels & durables

;

On demande,

1°. Si l'on peut introduire par-tout la nourriture des bétes à corne ^

des brebis & des chevaux, dans les étables , en aboUJfant lesprés naturels

(f les pâturages ? Ou fi cela ne Je peut point?
2.°. Par quelles objervations &principes on pourrait prouver que , dans

le cas affirmatif ^ le rapport des biens de campagne ferait le plus

confide'rable yjans que cela nuije à quelqu'autre befijin de l'Etat ?

3°. Quelles obfervations pourroit-on oppojer aux avantages de la

nourriture du bétail dans les étables f Et quelles fixités défiavantageufes

auroit-oh à en craindre ?

Le fujet de ces queftions étant très-intéreffant ,& les fentimens des

Economes & des Agriculteurs étant partagés , l'Académie les invite à

travailler à la folution de ce problème.

Les Pièces feront reçues jufqu'au premier janvier 1787; & le Prix de

^•0 ducats fera adjugé dans l'alTemblée publique du 3 i mai fuivant.

Faute à corriger dans le Cahier d'Août.

Page r r i , ligne
3 3 , l'air déphlogiftiqué n'eft que l'air dépouillé de (on plilogiflique,

Ufe\ : n'eft que l'eau.
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VALMONT DE BOiVIARE.
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EXPÉRIENCES
Sur le. Pourpre minéral ' obtenu par le moyen du ga\ tire.

>, de l'Etain. ^ de fa chaux ;

Par M. le Comte de Morozzo;

Traduites de l'Italien, par M, Bst , de Dijon,

I, Uans le rems où nos Chimiftes & nos Phyficiens font particuliè-

rement occupés de l'examen des difFérens fluides aériformes
,
je ne crois

pas me livrer à un travail infrudueux en faifant part au Public de

quelques nouvelles expériences que j'ai faites fur le gaz tiré tant de

l'étain que de fa chaux ; & en prenant de-là occafion d'en décrire

quelques autres qui tirent leur origine des chaux métalliques.

Il n'eft pas douteux que pour aflurer le progrès des Sciences , il ne

faille recueillir & réunir une grande quantité de faits bien examinés, &:

multiplier les obfervations avant que de palTer à établir des théories

brillantes qu'un feul fait peut détruire quelquefois, tandis que l'auteur

qu'elles féduifent & qui s'y complaît, fait tous fes efforts pour les

produire & les mettre dans le jour le plus favorable, au rifque même
de bouleverfer les premiers élémens de la nature. De pareils fuccès, loin

d'augmenter nos connoidances, tendent à les diminuer &àles envelopper

de nuages qui s'épaillîroient de jour en jour.

J'efpère que les expériences que je vais décrire n'auront point ce défaut,

puifque les conféquences que j'en déduis & que je ne préfente que comme
de fimples conjedures

,
peuvent , toutefois , par l'examen & le rapproche-

ment de beaucoup d'autres faits, acquérir le degré de certitude qu'on peut

exiger , & qui tait le carartère de la vérité dans de telles matières.

2. Avant d'en venir au dérail des expériences, je crois qu'il eft néceffaire

de jerrer un coup-d'œil fur l'appareil donr je me fuis fervi , ( voy. lafig. i ,

planche i".) A , eftun marras, B, une caraffe avec un tube recourbé pour

pouvoir être introduit dans lematras. Oji peut aifément difpofer plulieurs

de ces caratFes l'une fur l'autre , de manière que le tube de l'une s'uitro-

duife dans le col de l'autre , en pafTant par le trou fait au liège dont on le

Tome XXni, Part. Il, 178;. OCTOBRE. H h
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bouchera , & en fcellant exadement les jointures. C, eft une veflle armée

d'une clef, ou robinet appliqué à la dernière carafFe de l'appareil pour

recueillir le gaz. D,eft le tube qui s'introduit dans le matras, &: par lequel

on y verfe la liqueur avec l'entonnoir E , 5i qu'il faut avoir foin de

boucher au moment qu'on 6te l'entonnoir.

Expérience I.

3. Je mis dans lematras une demi-once d'étain d'Angleterre en feuilles,

avec environ une once d'acide muriatique , ayant enfuite ajufté au matras

une carafFe qui contenoit une difTolutiond'or étendue d'eau diftillée & de

couleur citron , j'y verfai environ deux onces d'efprit de nitre, & ayant

retiré l'entonnoir , je bouchai exaiftement l'appareil.

Aullî-tôt l'effervefcence commença avec grande chaleur ; & le gaz

dégagé traverfa avec rapidité la diflolution d'or, & pafla dans la vellîe.

La diflolution d'or fut précipitée quelque tems après en couleur

pourpre ; mais ce qui me furprit un peu , fut que ce précipité fe raffemblant

au fond du vafe,laiiïa la diiïblution limpide & tranfparente , comme
l'eau diftillée dont je m'étois fervi pour l'étendre , ce qui n'arrive pas dans

le procédé de la teinture pourpre de Caffius, où toute la diffolution prend

une couleur de violet foncé , qui peu-à-peu dépofe au fond en forme de

mucilage, &i dont l'eau retient foùvent une couleur rougeâtre (i).

Ayant examiné le gaz de la veflle, je l'ai trouvé quelquefois inlîam-

mable (2), donnant une flamme légère & bleue; d'autres fois il paroif^

foit propre à la refpiration , & à nourrir la flamme ; accidens déjà obfervés

par MM. Prieftley , de Laffonne & Macquer (3) ; mais j'ai lieu de croire

que ces variations tiennent à la manière d'en faire l'examen
,
puifque

toutes les fois qu'il eft recueilli dans une cloche ou autre vafe rempli d'eau

auparavant , il n'eft , à la vérité, pas toujours inflammable, mais il eft

toujours plus ou moins méphitique.

Ayant mis de ce gaz dans une difTolurion d'or & bien agité le mélange,

je n'ai obtenu qu'un médiocre changement dans la couleur, & il ne s'tft

fait aucune précipitation.

(t) m. de Morveau a fait ob(ërver le même phénomène au dernier cours de
l'Académie de Diion , en précipiîant par une feuille d'étain une diffblution d'or

faite dans l'eau régale par imprégnation à la manière de M. Prieftley. L'or fut

précipité partie en pourpre foncé qui fe dépofa au fond, partie en pellicule métal-
lique qui furnageoit , &' la liqueur Ce trouva limpide comme de l'eau. Note du
Traducleur.

(i) Bien entendu que je le verfois dans le vafe avec un mélange d'air atmosphé-
rique.

(5) yoye^ le DiiS. de Chimie de Macquer
,
page 557 , tom. I , édit. ;>i-4'*.
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Expérience IL

Tout étant difpofé comme dans la précédente , fi ce n'eft que j'avois

ajouté à l'appareil une féconde carafFe , de manière que la première où
palToit le gaz étoit pleine d'eau diftillée , & la féconde contenoit la

ailfolution d'or, je mis dans le matras de l'étain &c de l'acide muriatique,

& j'excitai l'effervefcence par le moyen de l'acide nitreux. De cette

manière je n'obtins aucun précipité dans la diiïblution d'or. Mais après ,

ayant verfé la dilTolucion d'or dans la caraffe qui contenoit l'eau diftillée,

quoique cette eau ne pariât point de couleur laiteufe, j'obtins au bout

de quelques heures le précipité pourpre.

Ayant éprouvé le gaz, il donna les mêmes réfultats que dans l'expérience

précédente.

Expérience III,

y. Quelques Chimiftes ont cru que le précipité rouge qu'on obtient

Je l'or par le moyen de la diffolution d'étain n'étoit dû qu'à un acide

très-fort qui fe charge du phlogiflique de l'étain , & que fi l'on trouvoic

le moyen d'avoir un acide phlogiftiqué très-concentré , on obtiendroit ce

même précipité, même fans étain. C'eft ce qui m'a engagé à faire

l'expérience qui fuit ;

Je remis de l'étain dans le matras , & je difpofai tout , comme dans la

première expérience , fi ce n'eft que j'employai quatre carafFes. La première

contenoit de l'eau diftillée;la féconde la diffolution d'or; la troilième

éroit remplie d'mfufion de tournefol, & la quatrième enfin, contenoit

des fleurs de bluets & des pétales de rofes bien ferrées j la veflîe é:oit adaptée

à la dernière caraffe.

Il n'y eut point de précipité dans la diiïblution d'or.

Ayant verfé cette diffolution dans l'eau diftillée, elle me donna,

quelques heures après, le précipité -pourpre, comme dans l'expérience

précédente.

L'infufion de tournefol devint rouge; les fleurs de bluets prirent une

forte couleur d'écarlate,5<: les rofes une couleur de pourpre foncé (i).

Le gaz donna toujours les mêines phénomènes.

L'on voit donc que l'acide quoiqu'affez fort pour colorer vivement,

foit les Heurs, foit la teinture de tournefol , ne fut pas néanmoins capable

de précipiter en pourpre la diffolution d'or.

(i) Une cîrconftance qui mérite d'être remarquée , c'eft que les fleurs qui étoient

hors du courart du gaz ne changeoient pas (enfiblement de couleur; on verra la

même chofe arriver dans l'infufion de tournefol , fi on y regarde au moment que le

gaz la traverle , mais plus ou moins , fuivant la forme des valfTeaux.

Tome XXni, Pareil, 178;. OCTOBRE. Hh a
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6. Je dois avertir que dans ces fortes d'expériences , aiiffi-tôr que le gaz

a celle de fe dégager, l'ablorption commence, tellement qu'il faut défaire

l'appareil à tenis , fi l'on ne veut rilquer de voir les liqueurs mêlées dans

les différentes caraffcs , &: celle de la première dans le matras , ce qui m'eft

arrivé quelquefois.

Je dois dire encore que les précipités pourpres que j'obtenois fe for-

moient dans un temsplusou moins long; les circonflances étant tout-à-fait

les mêmes , fans que j'aie pu en reconnoître la caufe.

j. Ces expériences montrent clairement que la couleur pourpre qu'on

obtient eft due à ces particules fubtiles d'étain que le gaz élève &c qui,

dépofées fur l'or, forment l'or de Calîîus ou le précipité pourpre (i). Un
accident qui furvint dans ces expériences me confirma la vérité de ceci;

comme je les jugeois très-propres à avancer les connoilTances phyfico-

chimiques dans la théorie des airs fadices
, je m'occupai à les répéter

pluiîeurs fois.

Je pris donc un autre matras, & je tentai à différentes reprifes ces

mêmes expériences , fans cependant qu'elles me donnafient les mêmes

réfultats. Je commençois à me défier de moi-même dans cette diverfité

d'effets ,
quand je vins à remarquer que le matras dont je m'étois fervi

la première fois , avoit le col de fept à huit pouces plus court que l'autre.

Et en efl^et , ayant rogné le col de ce dernier , & l'ayant remis de nouveau

en expérience , j'obtins tout de nouveau mon précipité pourpre. La
longueur du matras ainfi rogné n'excédoit pas deux pieds de Paris.

8. Les réfultats de mes précédentes expériences s'étant confirmés de

cette manière
,
je pus en conclure avec jufte raifon que les fubftances

aériformes tiennent en di(r)lution quelques petites parties des corps dont

elles émanent (2), & que ces petites parties font élevées à des hauteurs

déterminées par le mouvement rapide de l'effervefcence; mais que cette

impulfion ayant ceffé , la gravité fpécifique reprend fon empire fur elles ,

&. les entraîne de nouveau. Ce qui fait connoître quelle doit être la

circonfpedion du Phyficien obfervateur, puifque dans ces fortes d'expé-

riences , les réfultats varient félon les différentes hauteurs auxquelles le

gaz doit s'élever, ou fuivant les fubftances qu'il a à traverfér.

j). Après avoir obtenu, comme on vient de le voir, le précipité

pourpre, au moyen des émanations gazeufes de l'étain par L voie humide,

je cherchai à l'obtenir par la voie sèche, foit du métal même ou de fa

chaux , & je fis dans cette vue les expériences qui fuivent.

(i) M. de Morveau établit dans fës notes fur le"; Opufrnles de M. Bergman
,

tom. Il
,
page 587 ,

que le pourpre minera! eft une comS'naîfon falîne dans laquelle

la chaux d'ctain fait fonflion d'acide. Noie du Truâucleur.

(î) Il paroit que c'eft le fentimem de MM. Baume, de Morveau & W'allerius,&
d'autres Auteurs plus anciens.
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Expérience IV.

10. Dans un canon de fiifil dont la vis étoir bien foudée , & la lumière

bien bouchée, je mis trois onces d'érain d'Angleterre granulé. J'y adaptai

un tube de verre qui defcendoit dans un vafe plein d'une dilïolutioa

d'or, étendue dans de i'eau dirtillée : à ce vafe s'ajuftoit une veflie à

flacon , armée de (a clef. ( Voyt-^ ^"- fig- ^^•)

Je donnai à ce canon un teu très-violent pendant l'efpace de fepc

heures & plus; mais il n'en fortit jamais aucune fubftance gazeufe. Au
commencement la dilTolution parut abailTée dans le tube, mais il ne

paiïa pas la plus petite bulle d'air; au contraire après deux heures de
feu, l'abforption eut lieu. Je tentai plulîeurs fois la même expérience, &
ce fut toujours en vain, quoique le Dodeur Prieftiey alTure avoir extraie

du gaz inflammable de difFérens métaux , fans l'intermède d'aucune

fubftance, foit en les mettant, comme j'ai fait dans un canon de fufil
,

foit dans des vafes de verre par le moyen du miroir ardent. Les métaux
fur lefquels il fit cette expérience , font , le fer , le zinc & l'étain (l); &
je n'en dois pas accufer le trop peu d'adfivité du feu , car je trouvai que
dans le même tems différentes fubllances s'étoient vitrifiées dans le même
fourneau (2).

La dillolution d'or n'ayant pas éprouvé le moindre changement

,

j'examinai l'étain, je le trouvai calciné dans la fuperficie (5) , & même
vitrifié en quelques points. Son poids ne fut pas changé fenfiblement;

mais c'eft un fait dont il eft difficile de s'affurer dans ces expériences,

parce que la violence du feu détache du ter des fcories,dont il eft

difficile de purger le métal mis en expérience.

11. Quoiqu'inutile pour mes recherches , cette expérience me préfenta

d'ailleurs un phénomène qui peut intéreiler les Phyficiens. Une heure &
demie environ après que le canon eut été mis au feu, la chaleur étoit fi

grande dans toute fa longueur, qu'on ne pouvoit le toucher libremenc

avec la main ,
pas même à l'extrémité. Mais enfuite quand l'abforption

commença à fe faire , c'eft-à-dire , une heure après que le feu du fourneait

eut été porté au plus haut point , le canon devin: prefque froid , de

(i) M. Lavoifier n'en a point retiré du plomb , & il y a lieu de croire que dans
l'expérience de Haleç, l'air qu'obtint ce Phyficien fut fourni par l'appareil.

(i) Le ce èbre Kirwan vient de mander tout récemment à M. de Morveau qu'il

étoit parvenu à retirer du gaz, inflammable en dillllidiit un amalgame de zinc nou-
vellement préparé , mais qu'il fallait pour cela des vaifleaux proportionnés à la

quantité de matière , & un feu gradué
,
parce que s'il y avoir trop d'air commun, le

zinc 'e calcinoit , & que fi la cornue étoit trop petite , le zinc raontoit avec le mercure,

Note communiquée au Traducteur.

(3) Il faut voir- les expériences de M. Lavoifier qui font conformes fi4r ce fait,

(Opafcul, Pbyf, & Chim. page i8i. )
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manière qu'on pouvoir le toucher avec la main fans danger & dans toute

fa longueur, & même à l'endroit où il étoit luté au fourneau.

Ne pourroit-on pas conjecîturer que l'air eft le condu6teur de la chaleur ;

que quand il a été abforbé par le métal dans le tems que fa furtace eft

réduite en chaux , la chaleur a ceffé î Peut-être aulfi les vapeurs abforbées

par l'eau, quand il s'eft fait du vuide, font-elles caufe de ce phénomène.

Expérience K.

12. Je mis dans un canon de fufil bien fermé trois onces de chgux

d'étain , appelée potée d'étain, l'appareil étant le même que dans l'expé-

rience précédente
, je donnai le feu le plus violent , mais je n'eus poinc

de réduction.

Seulement la liqueur fut un peu abaiffée, mais il ne pafTa aucune bulle ;

& je n'attribue la caufe de cette preflîon qu'à la dilatation de l'air que

contenoit le vafe.

J'entrepris cependant de faire un nouvel effai avec l'addition de

fubftances phlogiftiques, ce qui donna lieu aux expériences fuivantes.

Expérience V I.

13. Je mis toujours dans le canon de fufil , & avec l'appareil ordinaire *

une once & demie de chaux d'étain , & poids égal de réfine ; aufli-tôt que

la chaleur commença à pénétrer le canon, il fe dégagea une prodigieufe

quantité de gaz qui , traverfant la diffolution d'or , fe )eta dans la veflîe.

L'impétuofité avec laquelle il fortoit m'engagea à défaire l'appareil, &
malgré cela j'obfervai que la diffolution d'or fut légèrement précipitée

en couleur pourpre ,
quoique l'eau eût pris une couleur verd-clair , ce

qu'on doit attribuer à la réfme.

La chaux d'étain dans le canon étoit prefque toute réduite en

métal.

Le gaz étoit inflammable, rendoit une flamme azurée & faifoit une

forte déronnation (i) ; il étoit ^\ nuifible à la refpiration animale , qu'un

moineau que j'y expofai mourut en peu de fécondes, fans que j'aie pu

le rappeller à la vie par le fecours de l'alkali fluor.

Une chandelle approchée de cet air, après en avoir enflammé la

furface, s'éteignoit auiîî-tôt qu'on l'y plongeoit davantage.

(0 Dans cette expérience de même que dans les fuivantes
,
quand il étoit quefliotl

d'enfl.immer le gaz
,
je le verfois dans un vafe de verre 3. bouche étroite ; de cette

manière il s'y méloit de l'air atmofphérique fans lequel on n'obtient ni inflammation

ni détonnation.
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Expérience F"!!.

14. Dans un appareil femblable à celui des expériences pre'cédentes

,

je mis une once de chaux d'étain , & autant de charbon pulvérifé , la

diflblution d'or traverfée par le gaz fut précipitée en violet dans une heure

de tems.

La chaux fut entièrement réduite , le gaz s'enflamma avec forte

détonnation , la flamme en étoit plutôt oblcure que brillante.

Il étoit encore plus nuifible , c'eft-à-dire , plus mortel à la refpiration

que l'autre, car un moineau que j'y introduifis périt encore en moins

de tems.

Expérience VIIL

ij". Je remis de nouveau une once de chaux d'étain &c un poids égal

de nirre dans le canon avec le même appareil. Il fe développa une

grande quantité de gaz , & quand il traverfa la diflblution d'or , elle

devint d'abord d'une couleur laiteufe & opaque, mais après, elle prit

une teinte de pourpre-clair , & il fe précipita au fond du vafe une poudre

de couleur lilas: la chaux fut réduite.

Le gaz étoit d'une efpèce qui me furprit : il n'étoit que médiocrement

inflammable , ce n'étoit point du gaz nitreux , ce n'étoit point de l'air

vital, comme on pourroit le conjeifturer , c'étoit un gaz méphitique.

Une chandelle s'y éteignit plufieurs fois , un moineau que j'y introduifls

tomba en afphyxie, mais il ne mourut pas.

16. Je dois encore avertir que dans ces expériences, fi-tôt que cède

le développement du gaz , l'ablorption commence : que par cette raifon

dès qu'on voit monter la liqueur du tube , il convient de défaire l'ap-

pareil, fi l'on ne veut que la liqueur mife en expérience foit abforbée

dans le canon , ce que j'ai vu arriver quelquefois.

17. Ces expériences prouvent que la chaux d'étain , en mcme-fems
qu'elle fe réduit par le moyen des fubflances phlogiftiques , laifle échapper

des parties fubtiles que la fubftance gazeufe entraîne avec elle : c'eft ce

que démontre la dilTolution d'or précipité en pourpre.

18. Les Chimiftes modernes penfent généralement qu'on doit a l'jir

l'augmentation de poids qu'acquièrent les métaux dans la calcination ;

mais celui que les chaux métalliques perdent dans leur rédiiciion , n'ell

pas feulement cet excès qu'elles avoient acquis , mais une partie de

leur poids propre (l) Si primitif. De-là vient que pour expliquer ce

(0 La chaux de plomb perd dans la réduâion environ | defon poids, celle d'ciain

n'en perd qu'un dixième : de forte que R l'on rcpétoit fouvent la conver/îon de la chaux

en méial & du métal en chau.\ , la fubftance mife à une telle épreuve s'évanouiroit
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phénomène, on prétend que ce font les matières phlogiftiques quî

l'enlèvent.

Mais mes expériences prouvent clairement que cet excès eft la fubftance

métallique la plus volatile qui s'échappe avec l'émanation gazeufe.

ip. En réfléchifTant fur les réfultats de ces expériences , il m'eft venu

dans l'elprit que la diverfité des fentimens des Chimiftes fur ces airs fadices,

c'eft-à-dire , ces fubftances aériformes , pouvoir provenir de l'appareil

qu'on a einployé jufqu'à préfent
, je veux dire celui qu'on appelle l'ap-

pareil pneumato-chiniique , imaginé d'abord par le Codeur PrieftJey,

&c perteclionné enfuite par M. Sigaud de la Fond : attendu qu'avec cet

appareil quantité de fubllances gazeufes , en traverfant l'eau
, y dépofenc

quelques particules légères prefqu'invifibles , & peut-être même quelques

autres fe chargent d'un principe humide , ce qui fait qu'elles ne font plus

dans l'état de pureté & d'aggrégation où elles étoient au moment qu'elles

émanoient des corps avec lefquels elles taifoient maffe. Et pour donner

une preuve convaincante de mes copjeûures, aux expériences rapportées

ci-devant , j'en ajouterai deux nouvelles qui paroiifenc décifives à ce

fujet.

Expérience JX.

20. L'appareil fut le même que celui de la première expérience ;

( voye:^ i'i fig- !•) Je mis dans un matras de la potafTe que je faturai

d'acide vitriolique. Le gaz, en fe développant paflbit par quatre carafFes

avant d'arriver à la vellie qui étoir adaptée à la dernière. La première

contenoit de l'eau diftillée ; la féconde de l'eau de chaux ; la troifième

étoit remplie de fleurs de bluets , de rofes & de giroflée jaune des

murailles ( ces fleurs en nature ), la dernière d'une infufion de tournefol.

J'obfetvai que l'infufion de tournefol devint rougeâtre ; que l'eaii de

chaux donna un précipité : que les fleurs changèrent de couleur (i), &c

entièrement ; c'eft , du moins , ce que je fôupcjonne , mais les expériences que je vais

commencer (ur ces calcinations & ces réduâions , manifelleront indubitablement I3

vérité.

{
I ) L'altération des couleurs dans les fleurs & fpécîalement dans les rofës, obtervée

par M. Prieflley ,
quand elle? (ont expofées à la vapeur du gaz tiré de la bière en

fermentation , eft également fenfible , fi on les expofe au courant de celui qu'on a

obtenu , foit de la potafTe , foit des pierres calcaires
,
par le moyen de l'acide vitrio»

Jique : & j'ai remarqué que la couleur des rofes devenoit plus foncée fingulièrement

à l'extrémité des pétales ; que les fleurs violettes deviennent rougeâtres , & que les

jaunes n'éprouvent aucun changement ; enfin
, j'ai obfervé que ces mêmes altérations

y étoient produites par la vapeur du foufre
;
j'en ai rendu compte dans les Mémoires

de la Société Royale de Turin ( tom, V ,
page ; t ) ; & i'en tirai en méme-îems la

conféquence
,
qu'on devoit les attribuer à l'acide fulfureux mis en liberté, & il n'y

a pas d'autre caufê de l'altération des couleurs dans les fleurs qu'on expofe à l'adion

(Jss différens gaz,. J'iii toujours préféré dans mes expériences fur l'acidité des gaz , de

enfin ,
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enfin
, que le gaz méphitique offrit tous les phénomcnes qu'on trouve

décrits chez les Chimiftes modernes.

La carafFe de l'eau diftillée ne fit voir d'abord aucun chan?,ement ; mais

je voulus qu'elle occupât toujours la première place de l'appareil dans les

nombreufes expériences que je fis; de forte qu'elle s'empara immédiate-

ment du gaz méphitique , &c cela , peut-être, à plus de huit repnles.

Cependant, ayant décanté cette eau, après l'avoir fait un peu évaporer,

& l'ayant laiiïée enfuire repofer , je vis à ma grande farisfadion qu'il fe

formoit au tond du vafe , un précipité que je reconnus pour être un

vitriol de potafle.

Expérience 2^.

Avec le même appareil que ilans la précédente, je mis dans un marras

deux onces de limaille de 1er que je farurai d'acide vitriolique; la première

CarafFe que traverfoit le gaz en fe dégageant étoit remplie d'eau diftillée
;

la féconde, la troifième & la quatrième contenoient les mêmes fubllances

que dans l'expérience précédente.

J'ai trouvé & reconnu fur toutes les mêmes effets de l'adion du gaz

que les Auteurs nous décrivent.

La carafFe des fleurs qui ne contenoit que des rofes
, préfenra un fait

très-curieux (l). Je conlervai , comme dans l'expérience précédente , la

carafFe d'eau diftillée qui me fervoit conftamment dans un grand nombre
d'expériences, même avec le gaz inflammable tiré du fer. Ayant enfuite

examiné cette eau
,
je reconnus diftinèlement qu'il s'y étoit formé dans

le fond un précipité qui étoit du vrai vitriol martial , & je remarquai

un léger enduit d'ocre fur les parois du vafè à la hauteur de la iurtace

de l'eau. J'effavai enfin de fubftituer à l'eau diftillée une infufion de noix

de galle , &C j'obfcrvai qu'elle devenoit violette , Si même noirâtre quand

je l'avois fait traverfer plufieurs fois par le gaz inflammable.

mettre des fleurs de bluets , ou d'autres fleurs violeries , au lieu de l'infurton de

tournefol , ayint reconnu qu'elles étoient plus fenfibles que celles-ci, & que les

couleurs s'en ahéroient plus promptement.

Dans toutes les expériences faites fur les fleurs traverfées parle paz, j'ai obtërvé le

phénomène décrit dans la ncte 5 , exp. 3 , favolr
,
que le gai forme un courant d^ns

le vafe , & que les fleurs que ce courant ne rencontre pas n'éprouvent point

d'altération fenfîble dans leurs couleurs.

(il Ces rofes prirent un violet plus foncé que dans la précédente expérience,

principalement à l'extrémité des perdes , ce qui fait conjeflurer que ce gai contient

une plus grande quantité d'acide ; mais le phénomène qui me lurprit 'ut que les

rofes perdant leur odeur naturelle , en acquirent une très fuave , comme celle de

l'éther vitriolique , à laquelle le méloit encore un peu de l'odeur évaporée de U
rofe, & qui rendoit la nouvelle plus agréable encore.

Tome XXFII, Part. II, 17S;. OCTOBRE. li
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EXPERIENCES ET OBSERVATIONS
Sur les forces attractives des acides

jMINÉ RA rxx ;

Par M, K I R w A N.

DERNIÈRE P A R T I E Ci).

/\. PE Es avoir dérerminé ( avec toute l'exaditude donc je fuis capable
)

la quantité de chacun des acides minéraux que ies alkalis & les terres

exigent, pour leur faturation , ainfi que la quantité des mêmes acides

que le phlogiûique prend lorfque par fon union avec eux , il les convertit

en fluides aériformes; j'ai voulu continuer le même travail fur les fubftances

métalliques ; & pour cela j'ai tâché de me procurer des diirolutions de
chacun des métaux dans les trois acides minéraux auflî faturées que
poffible. Majs ces diffolutions métalliques retenant conftamment un
excès d'acide , elles n'ont pas répondu immédiatement à mon objet.

Cependant comme ces expériences fervent de bafe aux obfervations

dont je vais parler, & que d'ailleurs elles méritent par elles-mêmes

d'être connues à plufieurs égards
, je vais rendre compte brièvement de

leurs réfulrats en me bornant amplement aux circonftances qui ont du
rapport à mon objet principal , ou qui n'ont pas été jufqu'à préfenc

expliquées d'une manière fatisfaifante. Les acides dont j'ai fait ufage

dans ces expériences étoient déphlogiftiqués , au point d'être fans couleur.

Les mé'aux que j'ai employés étoient tirés en fils très-firs , ou réduits

en poudre dans un mortier: je les ai mis peu-à-peu dans les acides,

parce que de cette manière il s'en difTcnir une plus grande quantité que
lorfqu'on met tour à la fois. Les vaifTeaux dans lefquels )'ai opéré

étoient des ballons de verre furmontés d'un tube recourbé.

DiJJolution du fer par Vacide vitriolique.

Cent grains de fer pur demandent pour leur diflbiution à la tempé-
laturede yd degrés ( de Farenheit) 190 grains d'acide vitriolique réel,

(i) La première part'e de ce Mémoire a été traduite par M. Marchais. Voyer
Journ. Ph

jf. tom. XXIV , pag; 1 5 4. L.i féconde partie a été traduite par M. de B.
de l'Acad°jnie de Diion , & fe trouve dans le même volume

^
pa^es 1R8 dy i,%6,

& dans le tome XXV
,
page 13. Cette lîtite nous a été fournie "par M. Angulo

pour moitié , & pour le fiirplus par Madame P * * *
, de Dijon.
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oont Ja proporrion àà l'aci.li; à l'eau dans laquelle il eft délayé

foit :: I : 8. .. lo ou 12. Cet acide agiroit égalemenc fur le fer , mais

pas avec autant d'aâmzé, s'il éroit plus ou moins concentré. Si l'on

applique vers la fin de l'opération une chaleur de 200° , 123 grains

d'acide réel fuffifent pour la faturation dés 100 grains de fer.

Le gaz produit dans cette opération eft entièrement inflammable j la

quantité obtenue monte communément à lyf pouces cubes.

Le fer fe dilfout auflî dans l'acide vitriolique concentré , mais en

moindre quantité & à l'aide de la chaleur ; & dans ce cas il fe produit

a peine du gaz inflammable , mais plutôt une grande quantité d'air acide

vitrioiique , comme le Docfteur Prieftlt-y l'a obfervé ; il fe fublime fur la

fin de l'opération une petite quantité de foufre. Ce fait efl une réfutation

manifelte de l'hypothèfe de M. Lavoifier , car n'cft-il pas évident que la

même fubftance qui s'en va fous la forme de gaz inflammable lorfqu'on

emploie un acide délayé, doit , lorfqu'on en emploie un plus concentré,

fe combiner avec lui & former de l'air vitrioiique & du (ou'ie ' Dans le

premier cas, elle ne peut pas s'unir avec l'acide à cau(e de la grande

quantité d'eau avec laquelle il eft combiné; Se, comme cette liqueur

contient beaucoup de feu fpécifique (i) à raifon de fa grande quantité

d'eau , cette fubflance fe combine avec le feu devenu libre & s'élève

en forme de gaz lorfque l'acide vient à s'unir avec la terre métallique.

Dans le fécond cas, au contraire l'acide concentré contenant beaucoup

moins de feu fpécifique ne peur pas s'élever fous la forme de gaz inflam-

mable, parce qu'il lui faudroit pour cela une grande quantité de feu;

il s'unit donc avec l'acide ( lorfque celui-ci a été dépouillé de l'eau par

la chaleur) &: forme alors de l'air acide vitrioiique & du foufre. Cent grains

de fer diflbus fans chaleur donnent au-delà de ^00 grains de vitriol

de fer.

Cent grains de vitriol de fer cryftallifé contiennent 2J grains de fer ,

20 grains d'acide réel & yj grains d'eau. Ces cryftaux calcinés jufqu'à

devenir prefque rouges
,
perdent environ 4.0 grains d'eau.

Les chaux de fer font plus ou moins folubles dans cet acide fuivant

qu'elles font moins ou plus déphlogiftiquées. Celles qui font phlogilli-

quées , (comme, par exemple, celles qui viennent d'être précipitées par

les alkalis fixes d'une dilfolution de vitriol de fer) font plus folubles Se

donnent par l'évaporation des cryftaux
, quoique plus pâles que ceux

formés diredement par le fer ; celles qui font moins phlogiftiquées font

auflî moins folubles ; c'eft- à - dire , qu'elles demandent plus d'acide

réel pour être tenues en dilTolution , Se ne donnent pas des cryftaux ,

mais feulernent un magma ou eau-mère. Les diiïblutions de fer nou-

(i) Il paroît que l'Auteur entend par-là la matière de la chaleur.

Jome XXFII, Parc. II, 1785. OCTOBRE. I i *
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vellement faites diminuent de volume , parce que leur phlogiftique

s'évapore infenfîblenient; l'air qui eft en contafl avec elles devient par

conféquent phlogiftique : lorfque la chaux fe trouve déphlogiftiquée à un

certain point, elle fe précipite par degrés , à moins que ion n'y ajoute

plus d'acide qui la tienne en dilTolution.

Dljfjluûon du fer par racide nitreux.

Cent grains de fer demandent pour être diiïbus (& non pas fimple-

ment calcinés ) 142 grains d'acide nitreux réel dont la proportion de

l'acide à l'eau foit : : I : 13 ou 14.. Lorfque l'acide eft dans ce rapport, on

peut expofer la dilTolution au leu de lampe pendant quelques fécondes
,

& empêcher le contad avec l'air; il ne fe produit alors qu'environ 18

pouces cubes de gaz nitreux ; le refte efl abforbé par la diflblution , & il

n'y a pa5 de vapeurs rouges. Mais fi la proportion de l'acide à l'eau

ell : : I : 8 ou 10 , & que l'on y applique de la chaleur , il y a alors une

plus grande quantité de fer qui eft déphlogiftiqué & une petite portion

feulement eft tenue en diffolution ; c'eft par ce moyen que j'ai obtenu

de 100 ftains de fer 83,87 pouces cubes de gaz nitreux ; l'on pourroit

même, en diftUlant ladiifolution , en obtenir une plus grande quantité

qui a été abforbée par la diffolution elle-mcme. Il ne fe produit pas de

gaz inflammable dans les diflTolutions de fer ou d'un autre métal

quelconque par l'acide nitreux , parce que cet acide ayant moins d'affinité

avec l'eau 5i plus avec le phlogiftique que l'acide vitriolique, & con-

tenant d'ailleurs beaucoup moins de feu que les acides vitriolique &
muriatique, comme on verra par la fuite, il s'unit avec le phlogiftique,

au lieu de le dégager fimplement. De-là vient que l'acide vitriolique
,

quoiqu'un! avec 30 fois fon poids d'eau , agit encore fur le fer d'une

manière non équivoque & en dégage du gaz inflammable à la tempé-

rature de ^y"
,
pendant que l'acide nitreux délayé feulement dans Ij" fois

Ion poids d'eau n'a plus d'action fenfible fur lui à la même température.

Les chaux de fer-, lorfqu'elles ne font pas trop déphlogiftiquées, fonc

folubles aufll dans l'acide nitreux, quoiqu'avec difficulté.

Diffoludon du fer par l'acide muriatique.

Cent grains de fer demandent 215" grains d'acide muriatique réel pour

leur dilTolution -, la proportion d'acide à l'eau étoit : : I : 4 dans celui dont

je me fuis fervi. Si le rapport étoit : : 1:3 (i), l'efFervefcence feroit trop

violente. La chaleur eft plutôt nuifible qu'utile dans cette opération ,

parce qu'elle volatilife l'acide. Il ne fe produit pas de gaz muriatique ; &

(i) Il y a encore ici dans l'original 1:4, mais il eft aifé de voir que c'eft un»

faute d'irapreffion.
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la quantité de gaz inflammable obtenue eftjuftement la même que lorfque

l'on emploie de l'acide vitriolique foible.

Les chaux de fer font folubies aufll dans l'acide muriatique ; on peut

diftinguet lears dilTolutions d'avec celles de fer en régule en ce que les

premières donnent avec les alkalis fixes un précipité rougeâtre Se les

fécondes verdâtre.

DiJJolucion du cuivre par Vacide vitrioUque.

Cent grains de cuivre exigent pour leur faruration prefque 185 grains

d'acide victiolique réel; la proportion de l'acide à l'eau érant :: i : ^ ou
au moins : : 1 : 1^ -, & l'on doit y appliquer un degré de chaleur très-forr.

Je n'ai jamais pu parvenir à diiïbudre entièrement le cuivre employé;
pour en diiïbudre une quantité donnée, il faMt en employer par excès

dans le rapport d'environ 28 à lOO; cependant le réfidu peut être diffous

en y ajoutant plus d'acide. Lorfque le cuivre a été bien déphlogiftiqué de

cette manière , l'on peut le diiToudre facilement en ajoutant de l'eau

chaude à la mafTe déphlogiftiquée.

En déphlogiftiquant ainlî 128 grains de cuivre, l'on obtient 1 1 pouces

cubes de gaz inflammable &: environ 6^ de gaz acide vitriolique. Lorfque

le gaz inflammable paiïe , l'acide eft un peu plus aqueux. La ration

pourquoi l'acide vitriolique foible ni même concentré ne peut déphio-

giftiquer le cuivre , comme il fait avec le fer , fans le fecours de la

chaleur, paroît venir de ce que le cuivre a beaucoup plus d'affinité avec

le phlogiftique & en contient une bien plus grande quantité que le fer ,

comme on verra par la fuite.

Cent grains de vitriol de cuivre contiennent 27 grains de cuivre , 30
d'acide & 4.3 d'eau.

La diflôlution de lOO grains de cuivre donne 373 grains de vitriol

bleu.

Dlffoludon du cuivre par Vacide tiitreux.

Cent grains de cuivre demandent 130 grains d'acide nitreux réel pour

être diffous. Si l'acide fe trouve délayé au point d'être en proportion à

l'eau:: i: 14., il faut avoir recours à la chaleur; mais elle efl inutile

lorfque l'acide pafle ce degré. Cette diflolucion donne 67 \ pouces cubes

de gaz nitreux.

Les chaux de cuivre font aufîî folubies dans cet acide,

Dijfohuiun du cuivre par tacide wuriatique.

Cent grains de cuivre ont befoin de ilp grains d'acide muriatique réel

pour être diflous, à l'aide d'une chaleur modérée, lorfque l'acide eft en

proportion à l'eau:: 1 : 4 , c'ell-à-dite , lorfque fa pcfinteur fpécifique

eft 1,186 i
fi on y appliquoic une chaleur plus confidérable , il faudioit
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plus d'acide, parce qu'il y en auroi- une plus grande cjuannté qui fevoit

volatilifée. Si l'on fe fert d'un aciJe plus concentré , ii agit avec plus

d'adlivité.

J'ai dit dans rnon dernier Mémoire que 8 grains & demi de cuivre

donnoient 86 de gaz muriarique , cependant je dois faire mention ici

d'une circonftance à laquelle |e ne fis pas attention dans ce moment-là ;

c'efl aue le mercure fur lequel )e reçus le gaz, lut attaqué , & par con-

féquenr une partie du t^az obtenu dut erre le réiulrar de cette ad:ion. La

conclufion que je tirai alors fur la quantiré de plilogiftique contenu dans

le craz muriatique n'ell donc plus exade. Il paroît que ce gaz contient

plus de phlogiftique que je ne lui en ai alligné.

Les chaux de cuivre font folublcs aulli dans cet acide
,
quoique moins

facilement que dans l'acide nitreux.

Dijfoluiion d'ctaïif dans tacide vurioUque,

Cent «Trains d'étain demandent pour être parfaitement diiïous , 872
grains d'acide vitnolique réel dont la proporrion de l'acide à l'eau loit

au moins : : I : 0,9 , & le iecours d'une forte chaleur. Lorlque l'acide n'agit

plus , il faut ajourer de l'eau chaude à la dillolution qui ell trouble , &
l'expoler de nouveau au feu. Certi- diOolurion produit 70 pouces cubes

de gaz inflammable. L'acide vitriolique plus délayé dilTouc aulTi l'étain ,

mais pas en aulli grande quantité.

Les chaux d'étain font inlblubles dans cet acide , excepté celles que

l'on obtient en précipitant le muriate d'étain par les alkalis fixes.

DiJJolution d^étain par Vacide nitreux.

Cent arains d'étain demandent ,
pour être parfaitement diffous, 200

grains d'acide nirreux réel , dont la proportion de l'acide à l'eau foir au

moins : : I : 2 y , à l'aide d'une chaleur qui ne paffe pas 6o° , l'on n'obtient

de cette dilTolution que 10 pouces cubes de gaz nitreux \ elle ne fe con-

ferve pas, & dépofe au bout de quelque^ jours une chaux blanchâtre. ht%

chaux d'étain font infolubles dans cet acide.

Diffoludon d'étain par Vacide muriatique.

Cent grains d'étain exigent pour leur dillôlution 4.13 grains d'acide

réel, dont la proportion de l'acide à l'eau foit comme I : 4,5" , &: le

fecours d'une chaleur modérée. Cette difTolution produit environ 90
pouces cubes de gaz inflammable & lO de gaz muriatique. Les chaux

d'étain font prefqu'infolubles dans cet acide.

Diffblution du plomb par Vacide vitrioUque.

Cent grains de plomb demandent pour leur difTolution 60O grains

d'acide vitriolique réel , dont la proportion foie au moins : : i : O^ de
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l'acide à l'eau ; la diiîolurion ne fe teroit que mieux fi la proportion de
l'eau étoit encore moindre ; dans cette opération il faut employer (comme
pour la difToiution du cuivre) une plus grande quantité de métal que
celle >;iiie l'on peut diiToudre. Il faut y appliquer aufll un degré de
chaleur confidt'iable; & lorfque la niafTe eft calcinée, l'on doit y ajouter

de l'eau chaude , mais en petite quantité
,
parce qu'elle occafionne un peu

de précipité.

L'acide vitriolique foible diffouc aufîî ce métal, mais en petite quantité ,

il fuffit que fa pefanteur fpécifique foit ij^yj
, pour qu'il l'attaque avec

efFervefcence.

Les chaux de plomb font un peu plus folubles dans cet acide que le

régule. Cent grains de vitriol de plomb obtenu pat précipitarjon con-
tiennent 73 grains de plomb ^ 17 d'acide réel & 10 d'eau. Le vitriol de
plomb obtenu directement par diiïblution contient une grande quantité

d'acide.

Dijfolution du plomb par Vacide n'ureux.

Soixante-dix-huit grains d'acide, dont la proportion de l'acide à l'eau

eft à-peu-prcs :: l : il ou 12, difToivent lOO grains de plomb à l'aide de
la chaleur appliquée vers la fin de l'opération ; cette diflblution ne pro-

duit que 8 pouces cubes de gaz nitreux. Les chaux de plomb fop.t aullî

folubles dans cet acide, mais elles le font moins lorfqu'elles font très-

déphlogiftiquées.

Cent grains de minium demandent 81 grains d'acide réel.

Cent grains de nitre de plomb contiennent environ (5o grains de ce

métal.

Dijfolution du plomb par Vacide muriatique.

Cent grains de plomb exigent pour leur d:frolution 600 grains d'acide

muriatique réel lorfque la pefanteur fpécifique eft 1,14.1 ; on eft obligé

d'employer la chaleur qui volatilife beaucoup d'acide. \i en diilout encore

davantage lorfqu'il eft plus concentré.

Les chaux de plomb font plus folubles dans cet acide que le régule

même. Cent grains de minium demandent 327 grains d'acide réel ; mais

la chaux blanche de plomb eft beaucoup moins foluble.

Cent grains de muriate de plomb obteau par précipitation contiennent

72 grains de plomb , 18 d'acide & lO d'eau.

Diffoluûon. d^argeni par Vacide vitriolique.

Cinq cens ti'ente grains d'acide vitriolique réel , dont la proportion

de l'acide .i l'eau ^ov. au moins :: i :0,8, peuvent diffbudre 100 grains

d'argent pur-, à ce degré de concentration cet acide agit foiblenient far

l'argent , même à la température de 60 degrés : pour augmenter fon
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activité & obtenir une difTolution plus abondante , il faut lui appliquer

une chaleur un peu forte. Cette folution donne 30 pouces cubes de gaz

vitriolique. I.'art^ent monnoyé demande plus d'acide pour fa dilîokition
,

6 donne plus de gaz vitriolique. Les chaux d'argent
, ( c'ell-à dire , celles

qui ont été précipitées de lacidenitreux par les alkalis fixes] lont folubles,

même fans le lecours de la chaleur, dans l'acide vitriolique délayé. Cenc
grains de vitriol d'argent obtenus par précipitation conttennent 74 grains

d'argent , environ 17 d'acide réel & 5 d'eau.

DcJJolunon d'argent dans tacide n'ureux.

Cent grains d'argent le plus pur en demandent j5 d'acide nitreux réel,

dont la proportion de l'acide à l'eau foir :: i : 6. Il ne faut employer la

chaleur que lorfque la difTolution eft prefque faturée ; mais elle eft

récelFdire depuis le commencement li l'on fait ufage d'un efprit de

nitre dont les proportions foient différentes. Les dernières portions d'argent

diffoutes de cette manière ne donnent point de gaz.

L'argent monnoyé demande environ 38 grains d'acide réel, & fa

diiïblution donne 20 pouces cubes de gaz nitreux , au lieu que celle

d'argent revivifié du muriate d'argent , n'en donne que 14.

DiJJolutlon £ixrgent dans tacide muriatique.

Je n'ai pas pu diffoudre l'argent en état de régule dans l'acide muria-

tique ; je cr.'is cependant que cela eft pollîble à l'aide de beaucoup de

rems. M. Bayen dans fon Traité de 1 Etain , page 201 , dit avoir difTouS

3 grains & demi d'argent dans 2 onces d'acide muriatique concentré à

l'aide d'une digeftion de quelques jours. Ncwman dit auflî que l'argent en

feuilles eft corrodé par un efprit de fel fort. Suivant les obfervarions de

MM. Schéele & Bergman , l'acide muriatique déphlogiftiqué dilfout aullî

l'argent. Cet acide en état de vapeur produit le même effet. Cent grains

de muriate d'argent contiennent 75' d'argent, environ 18 d'acide ôc

7 d'eau.

DiJJolutlon <£or dans teau régale.

J'ai trouvé d'après plufieurs expériences que la meilleure eau régale

pour la dlllolution de l'or , eft celle qui eft faire avec trois parties d'acide

muriatique réel & une partie d'acide nitreux réel , les deux acides étant

dans le plus grand degré de concentration poffible ; il eft vrai que

lorfqu'ils font dans cet érat, il eft difficile d'empêcher qu'il n'y en ait une

grande quantité de volatilifée au moment de leur réunion, à caufe de

la grande effervefcence qui a lieu quelque tems après leur mélange. L'eau

régale étant ainfi préparée, 246 grains d'acide réel djllolvent 100 grains

d'or,

La
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La pefanteiir fpécifique de l'acide nicreux que j'ai ein lové étoit Ij46y ,

& celle de l'acide muriarique 1,178. La diffolunon fe taie mieux à i'aide

du reois qu'avec le fecours de la chaleur; celle que j
ai employée n'a pas

pafTé de 5)0 ou 100 degrés. Il s'y produit peu de gaz , & la diiîolution

le fait trcs-lentemenr. L'eair régale laite avec le (el cimmun ou le ici

ammoniac & l'efprit de nitre , eft moins aqueufe que celle qui réfulte de
1 union immédiate des deux acides., & par conféquent elle eft la plus

propre pour la foriiiarion des cryftaux d'or.

L'or fe dillout auflî dans l'acide muriatique déphlogiftiqué , mais en
très-petite quantité , à moins que car acide ne foit en état de vapeur ; car

dans l'état liquide il contient trop d'eau. Il n'eft point folub!e dars les

acides vitriolique S: nitreux ; mais les chaux de ce métal font très-folubles

dans l'acide muriatique ; elles le font peu dans l'acide nitreux. Se prefque

pas du tout dans l'acide vitriolique. L'or dans fon état métallique peut

être tenu en fufpenlîon dans l'acide nicreux concentré, mais non pas

dillous.

Dijfolut'ioit du mercure par tacide vitriolique.

Deux cens trente grains d'acide vitriolique réel, dont la proportion

de l'acide à l'eau foit au moins :: i : 0,8, peuvent dilfoudre à l'aide

d'une forte chaleur 100 grains de mercure. Il fe produit dans cette opé-
ration du gaz vitriolique. Le précipité /'«/ye eft encore moins foluble qua
fon régule.

Cent grains de vitriol de mercure obtenus par précipitation, contiennens

77 grains de mercure , 19 d'acide & <j. d'eau.

Dijfûlution du mercure par tacide nitreux.

Cent grains de mercure peuvent être difTous, fans le fecours de la

chaleur
, par 28 grains d'acide nitreux réel , dont la proportion de l'acide

à l'eau eft : : i : r,y2 , l'acide nitreux beaucoup plus délayé peut encore

dilloudre le mercure, mais en beaucoup moindre quantité, & avec le

fecours de la chaleur. La quantité de gaz obtenu eft d'environ 12 pouces

cubes , lorfque la dilTolurion a été faite à l'aide de la chaleur , & moindre

lorfqu'elle a été faite fans chaleur. M. Lavoilier dit en avoir obtenu une
plus grande quantité de gaz ; mais cela vient évidemment de l'acide

nitreux qu'il aemployé, & qui , étant d'une couleur jaune ou rouge,

contenoit par conféquent déjà beaucoup de phlogiftique. Toutes les fois

que j'ai voulu difTiudre lOO grains de mercure dans trois fois plus d'acide

qu'il ne falloir pour leur dilTolution, & fans le fecours de la chaleur , je

n'ai obtenu que 7 pouces cubes de gaz nitreux, & la dilTolution eft

devenue d'une couleur verte ; mais ayant appliqué la chaleur lorfque la

dilTolution étoit finie , j'ai obtenu deux pouces cubes de plus de gaz

nitreux , 5.' alors la diflbhition a pris la couleur de l'huile d'olives.

Tome XXm. Part. II , 1 78;. QCTOBRE. K k
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Le précipité perje fe diùour beaucoup puus diiïicilenieiu dans l'acide

nitreux que le mercure en régule, ce que j'attribue à l'attraiSion de

l'acide méphitique contenu dans le précipité.

D/JJoliuion du mercure par l\iciJe muriaiiipie.

L'acide muriattque non-dépblogiftiqué & dans fon état de coricentration

ordinaire, n'attaque point le mercure; cependant M. Homberg alFiire
,

( Mt'OT. de PAcad. des Sciences de Paris , ann. ijoo ) avoir difTous le

jnercure dans de l'acide rnuriatique , dont la pefanteur fpécilîque étoic

1,300, au moyen d'une digeftion foutcnue pendant quelques mois. Les

Auteurs du Cours de Chimie de Dijon alTureut auflî la difîolubilité du

mercure dans cet acide quoiqu'en petite quantité. L'acide rnuriatique

déphlogiftiqué , lorfqù'il efl: en liqueur , n'attaque pas le men-ure , à

caufe de la grande quantité d'eau dans laquelle il eft noyé, mais il agit

certainement fur lui lorfqù'il eft en état de vapeurs.

Le précipité per Je elt difloluble aullî dans cet acide à l'aide de la

chaleur. Cent grains de muriate mercuriel corrofif contiennent 77 grains

de mercure, 16 d'acide réel & 6 d'eau. Cent grains de mercure doux ,

contiennent 86 grains de mercure & 14 d'acide & d'eau.

Diffoludon du s^inc par l'acide vitriollque.

Cent grains de zinc demandent pour leur faturation 100 grains d'acide

réel , dont la proportion de l'acide à feau foie à-peu-près : : i : 8. ...10....

ou 12, & le fecours de la chaleur appliquée vers la fin de l'cpération.

Lorfque l'acide eft prefque faturé , il relie toujours une petite quantité

d'une poudre noire infoluble. La quantité de gaz inflammable obtenue eft

de 100 pouces cubes. L'acide vitriolique concentré diflout également le

zinc à faide de la chaleur.

Cent grains de vitriol de zinc contiennent 20 grains de zinc, 22 d'acide

& 5-8 d'eau.

Les chaux de zinc font folubles dans cet acide lorfqu'elles ne font pas

e.'ctrêinemenc déphlogiftiquées.

Dijfolution du ^inc par l'acide nitreux.

Cent vingt-cinq grains d'acide nitreux réel , dont la proportion de

l'acide à l'eau eft : : i: 12, peuvent diiïbudre à l'aide d'une légère

chaleur appliquée de tems en tems, loo grains de zinc. Si l'on emploie

la même quantité d'acide plus concentré, il y a moins de métal diflous ,

parce qu'une grande partie de l'acide eft volatilifée pendant l'efFervefcence.

Je n'ai pas pu obtenir de cette dilTolution du gaz nitreux
,
quelques pré-

cautions que j'aie prifes , c'eft que l'acide nitreux eft en partie décompofé

pendant l'opération.
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Le? cliaux Je zinc font folubleS aullî dans cet acide lorfqii'elles n'onc

pas été trop dépliiogiftiquées.

Diffoiution du ^inc dans Vac'uie mur'uitique.

Deux cens dix grains d'acide réel donr la proportion de l'acide a

l'eau eft : : 1:9, peuvent diiloudre à l'aide d'iuie légère chaleur applicniée

de rems en tems , lOO grains de zinc. Si l'on emploie un acide inouïs

délayé, il faut une plus grande quantité d'acide, parce qu'il y en a une
grande partie qui eft voldtilifée pendant refFervefcence.

Les chaux de ce demi-métal font au(îî folubles dans cet acide.

Diffoluùon du bifmuth par Paclde vitrlolique.

Deux cens grains d'acide vitriolique concentré , dont la pefanfeur

fpécifique eft 1,863 > "'^ peuvent diiïbudre, même à l'aide d'une forte

chaleur
,
que 5 grains de bifnnirh ; cet acide en difTout davantage lorfque

le métal ei\ un tant foit peu déphlogiftiqué. Quatre cens grains d'elnric

de vitriol, dont la pefanteur rpécifi.[ue étoit 1,200, n'ont dilFjus qu'un
grain de bifmuth. Les chaux de ce métal font beaucoup plus folubles

dans cet acide; la difTolution de 3 grains a donné .j pouces cubes de
gaz vitriolique.

Dijfolution du bifmuth par l'acide nitreux.

Il faut 100 grains d'acide nitreux réel , dont la proportion de l'acide

à l'eau foit : : I : 8 t)u 9 , & le fecours d'une chaleur modérée pour
diiToudre lOO grains de bifmurh. Cette diffolution produit 44 pouces

cubes de gaz nitreux. Les chaux de bifmuth font aulfi folubles dans cet

acide.

Dijfolution du hijmuth par tacide muriatique,

Q'iatre cens grains d'acide muriatique ordinaire , dont la pefanteur

fpécifique ell: 1,220 , ne peuvent diiloudre que 3 ou 4. grains de bifmuth.

Dijfolution du nickel par [acide vitriolique.

Cent grains d'acide vitriolique concentré aiffolvent environ 4. grains

de nickel à l'aide d'une forte chaleur. Les chaux de ce métal font

beaucoup plus folubles dans ckZ acide.

Dijfolution du nickel par tacide nitreux.

Cent grains de nickel exigent, pour leur dilToJurion , I12 grains

d'acide nitreux réel", donr la proportion de l'acide à l'eau eft : : 1:11 ou

12, 6i le fecours d'une chaleur modérée.' Lorfqoe l'acide eft concentré, il

agit avec tant de rapidité qu'une grande partie en eft yolatilifée. La

Tome XXril, Part. II, 178;. OCTOBRE. Kk a
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quantité de gaz nitreuv produire eft de 75" pouces cubes. Les cliaux ie

Jiickel font aullî folubles dans cet acidi.

DiJJolutlon du nickel par tacide muriatique.

Deux cens grains d'acide muriatique , dont la gravité fpéçifique eft

Ij220 ,
peuvent diffliudre 4 ou y grains de nickel fans le fecours de la

chdieur ; fi l'on fait ufage d un acide plus foihle , il en dillout moins , SC

il faut y appliquer la chaleur. Dans tous les cas où la difTolution fe fait

avec difficulté l'on peut augmenter la quanti'é de métal dilTous par le

moyen de la diftillation & de la cohobation ; mais il n'ell pas aifé d'ea

aflîgner la proportion.

Les chaux de nickel font difficilement folubles dans cet acide.

Dijfohuion du cobalt par tactdi vitriolique.

Quatre cens cinquante grains d'acide vitriolique réel , dont la propot'^

tion de l'acide à l'eau eft au moins :: i : 0,7 ,
peuvent diifoudre lOO

grains de cobalt à l'aide d'une chaleur de 270° au moins; en verfant de

l'eau chaude dans la diffolution , lorfque ce métal eft déphlogiftiqué , on

parvient à le dilToudre.

Les chaux de cobalt font plus folubles que le régule; elles le font

tnênie dans un acide vitriolique foible.

Diffolution du cobalt par tacide nitreiix.

Deax cens vingt grains d'acide nitieux réel, dont la proportion de

l'acide à l'eau eft :: I : 4, peuvent diffoudre lOO grains de cobalt en

appliquant la chaleur vers la fin de l'opération.

Les chaux de cobalt font folubles dans cet acide,

Diffolution du cobalt par l'acide muriatique.

Cent grains d'acide muriatique, dont la pefanteur fpéçifique efl 1,178,

«JifTolvent à l'aide de la chaleur deux grains & demi de cobalt ;li l'acide

eft plus concentré , il en diflout davantage.

Les chaux de cobalt font plus folubles dans cet acide que le régule.

Diffcluùon de ïantimoint par tacide vitriolique.

Cent grains d*,irtimoine C «'z re^i/Ê) demandent pour leur diffolution

72c grains d'aride réel , dont la proportion de l'acide .i l'eau foit :: I : 0,7

& le fecours d'une chaleur de 400". 11 faut employer une plus grande

quantité de régule que celle que l'on veut difloudre, ^' le iel réfultanc

demande une granc!;- quantité d'eau pour être tenu en diffolution , car

lerfque l'acide ell concentié , l'eau qu'on y ajoute produit un précipité
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conficîérable. I/acide muriatique moins concentré diflout encore ce demi-

méral , mais en plu» petite quantité.

Les chaux d'antimoine
, & même l'antimoine diapliorétique , font un

peu plus lolubles que le régule.

DiJJblut'wn de l'antimoine par l'acide nitreux.

Neuf cens grains d'acide nitreux réel , dont la proportion de l'acide

à l'eau ell ; : I : 12 , didolvent , à une chaleur de I lo" , lOO c^rains de

ce demi-métal. Cependant cette dilTolution devient trouble dans peu de
jourt.

Les chaux de ce régule font beaucoup moins folubles,

Dïffoluùon de l'antimoine par tacide muriatique,

Gent graifs d'acide muriatique, dont la pefanteur fpécifique eft 1,220,
dilTolvenr, à laide d'une légère chaleur, environ un grain de ce régule;

l'efprit de fel dont la pefanteur fpécifique eft 1,178, attaque encore ce

régule , mais il en dillout encore moins. Je crois que cet acide concen-

tré , & aidé d'une chaleur modelée, diffouJroit à la longue une plus

grande quantité de ce métal.

Les chaux d'antimoine font beaucoup plus folubles dms cet acide.

Diffolution de l'arfetnc par l'acide vitrioUque.

Deux cens grains d'acide vitrio ique , dont la pefanteur fpécifique

eft 1,871, didolvent à une chaleur de Sjo", 18 grains d'arfcnic (en
régule) dont environ 7 cryftallifentpar retroidiilement , & font folubles

dans une grande quantité d'eau.

Les chaux d'arfenic font pK s foluble? dans cet acide que le régule.

Diffolution de l'arj'enic par l'acide nitreux.

Cent grains de ce demi-métal demandent 140 grains d'acide nitreux

réel, dont la proportion de l'acule à l'eau Ibit : : I : II ,& 'le fecours

de la chaleur. Ce demi-métal feroit également foluble , mais en plus

petite quantité dans un acide nitreux [>lus ou moins concentré. Cette

diffolution donne I02 pouces cubes de' gaz nitrtux, le baromètre étant

a ^O & le thermomètre à 60 degrés.

Les chaux d'arfenic font aullî ioli.b!e<: dns cet acide.

Diffolution de ïarjenic par l'acide muriatique.

Cent grains d'acide muriarique , dont la pcfanreur fpéi.ifique ell 1,220,

dilTolvent un grain & demi de recule d'arfenic. L'acide muriatique ordi-

naire , c'efl-à-dire , celui dont la pefiintcur fpécifique elt au-deflous de

1,17, n'a point d'aiflion fur lui.

Les chaux d'arfenic font moins fo'u'ales dans cet «clde que dans 1^

acides vittiolique & nitreux.

La fuite dans le prochain Cahier,
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SUITE DES EXTRAITS DU PORTE-FEUILLE

DE M. L'ABBÉ D I C Q U E M A R E.

LIMACES DE M E R.

La P a l m 1 F è n e.

J__/OKSQu'oN a l'avanrage d'ohferver les erres, & fur-rout les erres

animés ,
dans la place Cjue Lt CnÉATtUK leur a allij^née , on le pcrliiade

aifémcrit
,
que ce ne lera jaiiiais dans le réduit piu.ireux dune biblio-

thè.iuc , ni au milieu de colledt^ons troidcs li'êrres delléchév qu'on

rarvienrira à acquérir la connoiiTince de la narure ou à enrichit

l'Hiftoire-Naturelle. De toures les polirions tavorables à la culture de

cette (cience la plus avanrageufe efl entre la terre & la mer. C'eft de ce

point de vue qu'on peur apperccvoir & contem() er l'enlemble, embrallet

quelque partie interellante , au moins taire de re.ns en teins quelques

découvertes. Celle que je vais prelenrer n'efV pas d'une grandi impor-

tance; m.iis fourenue de plulieurs autres qui ont précédé (l) & qui

fuivront, elle femble indiquer quel fond inepuilaWe de richelles la mer

recèle encore: richelles dont la partie ld-[)lus propre à augmenter nos

connoillances ne fera jamai'; l'ornement des cabinets. A peine peur-on

conferver certains animaux dans une ménagerie marine allez long-tems

pour continuer l'obrervanon. Nul moyen ne s'elt encore ptéfenté de

Faire des préparations d'aneiçones de mer d'orries marines , de porte-iris,

de floriformes , S.'c, &C. lS: je crois que cela ne fera jamais pollible.

Quelle idée même peut-on le faire des animaux marins d'après Ciux

qu'on voit préparés !

Quoiqu'il ne foit ici queP.ion que d'une limace, il ne me fera pas

pollible den faire une delcriprum completre. Lorfqu'on décrit un animal

dé|,i connu qui le m ilriplie f )us nos yeux ou dans des lieux d'un accès

facile, la difficulté eft moins Grande qu'à l'égard de Ceux qui prennent

nailTance & habitent au fond de la mer: c.-pendant cojibien de def-

criprions n'a-t-on pas faites d un mê ne anmal fans pouvoir parvenir a

le faire reconnoîrre & à le <liltin!;usr de plulîeuts autres ? Perfuadé qu'un

coup de pinceau lorr]u'il part de celui qui ell le pêcheiir , l'oblervareur

& l'hiftorien repréfentera toujours mieux i'obiet qae toutes les delcnptions

(i) Voyei le Journal de Piiyfiiue depuis fon origine jufîp'à prél'ent.
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pofïîbles
,
j'ai recours au delïïn , afin qu'il concoure à donner une iJée

jufte de l'être animé que je dénonce.

La figure -ci- jointe
{,
planche 2. ) eft donc celle d'une limace de

mer ,
pêchée le 6 février lySy, fur une huitrière qui s'étend le long des

côtes les plus occidentales du Gouvernement généraLdu Havre , environ

à trois & quatre lieues au large de ces côtes, & dont l'extrémiré méridio-

nale s'avance jufqu 'à l'occident de la grande rade du même port. La lo;igueur

moyenne de cette limace égaloic huit pouces & fa plus grande laigeur

quatre, cette dernière dimenfion étoic placée au tiers de fa longueur vers

la partie antérieure ; cette partie a très-peu d'épaiffeur en comparaifon de

celle du corps , elle eft: formée comme une crête de coq' Si découpée

de mêine, mais un peu plus mince, plus égale dans fon contour q li eft

renfoncé en fon milieu ; l'animal la porte horifontalement, & en rerroufle

ou relève quelquefois les bords plus encore qu'on ne le voit dans la figure.

L'ouverture pour prendre les alimens eft en-deffous & vers l'origine de

cette crête; fa forme change fouvent: je l'ai pourtant deffinée dans la

figure qui repréfente le deflous de la limace (i). Cette partie de la tête

a plus d'épailfeur que la crête dont je viens de parler. Les antennçs

font jemarquables par la fingularité de leur forme. Un peu en derrière

de la partie antérieure nailTent deux tuyaux foiblement refferrés dans leur

milieu , & élargis à leur extrémité qui eft feftonnée. De l'intérieur de ces

tuyaux fort la partie moyenne de l'antenne au bout de laquelle eft comme
une forte de fleur en calice à fix feuilles découpées; au milieu de cette

fleur s'élève un petit cylindre donc-le bou^eft arrondi. Souvent la limace

porte fes antennes un peu couchées comme dans la figure, quelquefois elle

les porte élevées Se légèrement inclinées en avant. Les parties de la

génération font de l'un & l'autre fexe,& placées au côté droit de l'animal,

environ à un tiers de fa longueur vers la tête. A un peu plus de la moitié

de fa longueur vers la partie poftérieure & du même côté (droit) on voie

un bouton canelé en dehors & en dedans , duquel il fort quelquefois une

matière excrémentitielle glaireufe. Cette limace paroît avoir encore une

ouverture au bout de la queue en delTous , d'où fort une niatière vifqueufe

comme elle en rend beaucoup, fans doute par des conduits impercep-

tibles. Toute l'habitude du corps eft mamelonée, mais principalement le

dos , où les mamelons font plus gros, fimples ou compofés de plufieurs

petits mamelons, & prenant des formes différentes en fe contradant ou

le dilatant ; mais ce qui caraètérife particulièrement cette grande & belle

limace , & ce qui m'a porté à lui impofer le nom de Palmifcre (porte-

palme) , c'cft que fa peau, des deux côtés du dos, depuis les antennes

( I ") Cette figure & autres du même animât, eulTent Surcharge de gravures un Journal

,

& doivent stre réfervées pour l'Ouvrage auquel elles lont deflinces.
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jufqu'à l'exrrémirépoftérieure faifant un pli , (e rerroulle , s'élève , ''étend

inégalement, & formelles palmes ou des palmi-'r^rrè^-légers& tic^-jo ment

feuilles , dont le pied feroit creux & ouvert , de forte que pi elque toujou s

fes bords plus ou moins retrouffés formant comme une forêt de palmiers,

principalement à la partie pollérieure , ce qui eft fort agréable. Le nom
de Piilmifère eft donc celui qui paroît convenir à cette limace ,

puifqu'il

en fait ,
pour ainfi dire , une petite définition , & peut fuffiie pour la taire

reconnoîrre.

La couleur de cette limace ( car elle n'en avoir qu'une
,
plus ou moins

inrenfe félon les parties ou la dilatarion de ces parties ) tenoit beaucoup

de celle du cuivre rouge qui ayant été poli commence a (e ternir. 1 outes

les teintes qu'on apperçoit alors fur ce cuivre fe remarquoient fur la

limace: de douces comme celles du cuivre (ur lequel on auroit fait une

légère expiration d'haleine; de livides comme dans les endroits où le

cuivre commence à noircir; de hautes comme celles qui réfultent d'une

très-légère altération au poli. La feule différence que j'aie remarquée

entre la couleur de cette limace &: celle du cuivre dans les circonflances

ci-deiïlis, c'eft que fur quelques parties contradées la couleur tient un

peu de l'orangé, & que dans les plus tranfparentes elle eft foible Se

comme grisâtre. Si cette efpcce a des variérés en couleur , on pourroic

donc nommer celle-ci PaLmifère couleur de cuivre. Ce que je dis n'eft

pas fans exemple : après avoir découvert la belle limace à plante de

couleur gris tendre tachée irrégulièrement délie de vin, dont )'ai donné

en 1779 la figure & la defcription dans le Journal de Phyfique ,

tome XIV, page yô, j'en trouvai une de même forme qui étoit pourtant

d'un très-beau blanc.

Il ne me fouvient pas qu'on connoiflè d'autre limace de mer que le

Lièvre marin , qu'on regarde en général comme mal déligné par ce

nom, & qui d'ailleurs le partage avec un phoque. J'ai découvert quatre

principales efpèces de limaces de mer : la Limace à plante , la Palmifère,

la Tondue , que je nomme ainfi, parce qu'elle a le dos comme tondu, i!*<:c,

une affez. commune fur les rivages du Havre, qui a fait plufieurs fois fes

principales manœuvres & fa ponte chez moi : cette ponte eft couleur

d'ivoire &: a fur les rochers l'apparence de petits ornemens de linge ou

de lainage iîn chifFoné, dans lefquels la limace eft prefque toujours

blotie ; je crois devoir la nommer la Féconde.

Outre ces quatre efpèces
,

j'en ai découvert plufieurs autres moins

grandes, très-jolies , & dont je donnerai la defcription Se les figures.

Quanta la Palmifère ,
je fupprime ici quelques détails fur l'intérieur,

qui ne m'eft pas encore auftî bien connu que je le défire ; un feul

individu eft trop peu pour donner l'anatomie exade d'un animal mou,

qui , lorfqu'on le coupe , fe contrade rrès-fort jufqu'à ce qu'il pourriflb

par parties : j'ai néanmoins delTîné quelques vifccres.
' ^

' LETTRE
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LETTRE
DE M. FORDYCE

A M. B A N K S

,

Lue à la Société Royale de Londres, le 28 Avril 1785",

Sur la perce de poids qu éprouvent les corps fondus
ou échauffes ;

Traduite de l'Anglais pur Madame P * * * , de Dijon.

\/uoiQUE j'aie fait un grand nombre d'expériences fur la perfe de

Jjoids qu'éprouvent les corps qui deviennent fluides ou chauds
, je ne

crois pas devoir les mettre toutes fous les yeux de la Sociéré
, parce

qu'elles n'offrent rien de (îngnlier; je me contenterai de rappoiter celles

qui fuivent, & qui me paroilfent déterminer d'une manière décilive la

perte de poids de la glace quand elle eft convertie en eau , & indiquer

la caufe de la plus petite méprife de celles que j'ai faites jufqu'à préfenc

pour découvrir la perte de poids de la f;lace qui acquiert de la chaleur.

La balance dont je me fuis fervi éroit (i exade, qu'étant chargée de 4
â

J"
onces dans chaque baffin , la 1600*^ partie d'un grain marquoit fut

l'index la différence d'une divilion. Elle fut placée dans une chambre

donc la chaleur étoit de 37 degrés au thermoniccre de Farhenheic , entre

une & deux heures de l'après-midi , & tout l'appareil , lailfé avec les

poids de cuivre jufqu'à ce qu'ils eulfent acquis la même température.

Je pris un matras de verre, ayant un renfoncement dans la partie

inférieure, & un tube au-defTus , pefant environ
-J-J"!

grains, j'y fis

entrer à-peu-près 1700 grains de 1 eau de New-Rlver , & je le fcellai

hermétiquement. Le roue parfaitement nettoyé pefoit environ aiyo fj

grains; la chaleur étant amenée à 32 degrés, en le plaçant dans un mélange

refroidilTant de fel & de glace jufqu'à ce qu'il commençât précifémenc à

geler 6c remuant le tout enfemble.

Après qu'il eut été pefé , il fut remis dans le mélange refroidilTant

pendant environ 20 minutes ; lorfqu'on l'en retira , une partie de 1 eau

fe trouva en glace : il fut bien elTuyé , d'abord avec un linge fec , enfuite

avec une peau lavée & féchée ; & l'ayant mis dans la balance, il fe trouva

avoir gagné ^ de grain. Cette opération fut répétée cinq fois , il fe

Tome XXriI, Pure. 11, i-jS^. OCTOBRE. L 1
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trouva à chaque fois plus d'eau convertie en glace & plus de poids

acquis. Pendant ce tems-là, la température de la chambre & del'appaieil

étoit defcsndue au point de congellation.

Le tout étant pris en glace , le matras fut bien efTuyé, & fon poids fe

trouva augmenté de -^^ de grain & 4 divifions de l'index. L'ayant laiflé

dans la balance environ une minute
,
j'oblervai qu'il commençoit à perdre

de fon poids , je l'ôtai fur le champ & le portai à quelque dillance de la

balance, je plongeai immédiatement un thermomètre dans le n>clange

Tefroidiffant , S<. je trouvai fa température de 10 degrés i ayant placé la

boule du thermomètre dans le renfoncement du matras de verre , il

marqua 12 degrés; je lailTai le tout en cet état une demi-heure, & le

thermomètre appliqué au fond du matras fe trouva à 32 degrés. Tout
étant pour lors .i la même température

, je pefai le verre qui contenoit la

glace après l'avoir bien effuyé , & je reconnus qu'il avoir perdu '-' 8c

cinq divifions ; de forte qu'à une divifion près , il pefa -—^ de plus que

quand l'eau étoit fluide.

Je fis tondre la glace à une très-petite quantité près, & le matras fut

expofé à l'air dans une température de 52 degrés ,
pendant un quart

d'heure ; le petit morceau de glace refta à-peu-ptès le même. Je pefai

pour lors le matras, toujours bien efTuyé, & il fe trouva plus pefant

d'une divifion qu'il n'étoit au commencement. Enfin , j'enlevai les poids

de la balance , 6c elle fe trouva exactement en équilibre comme avant

l'expérience.

L'augmentation de poids trouvée dans l'eau convertie en glace peut

venir ou d'une augmentation de gravitation de la matière de l'eau ou

de quelque matière qui pafTe à travers le verre, & qui eft néceffaire

pour rendre l'eau folide.

Pour décider laquelle de ces deux propofitions eft vraie , on peut

faire un pendule d'eau &c un autre de glace, de même longueur, fem-
blables en tout & décrivant des arcs égaux. S'ils marquent des tems

égaux , il y a certainement quelque matière ajoutée à l'eau. Si les vibra-

tions du pendule de glace font accélérées, l'attradion de gravitation eft

augmentée. Car il n'y a rien de plus certain que ce principe : que chaque

particule de matière inanimée efl parfaitement incapable de fe mettre

d'elle-même foit en mouvement, foit en repos; c'eft pourquoi une certaine

force appliquée à une malle de matière de manière à lui communi-
quer une certaine vîtefFe , donnera le double de vîtefTe pour moitié

de la quantité , & la jnoitié de vîteffe pour le double de la quantité : en

général la vîtefTe eft exactement en raifon inverfe de la quantité de
matière. Maintenant fi l'on fuppofe qu'il y ait la même quantité de
matière dans l'eau que dans la glace, que la force de gravitation dans

l'eau foit moindre d'un 28000*^ que dans la glace, & que le pendule de

glace batte les fécondes, le pendule d'eau perdra un 28000' de féconde
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à chaque vibration ou une féconde fur 28000 ; ce qui revient prefqu'à

trois fécondes par jour
, quantité aifée à mefurer.

Je fais que quelques-uns penfent qu'il y a une matière abfolument

légère ou qui repouire,au lieu d'attirer, les autres corps ; mais j'avoue

que cette opinion me paroîc abfurde ; cependant on pourroit en juqer

par l'expérience fuivante. Suppofons
, par exemple, que la chaleur loic

une matière &c abiblument léi;ère, & que la glace ait acquis du poids

en perdant fa chaleur; alors le pendule de glace parcourroit le même arc

dans un efpace de tems moindre d'un 14000'^, qu'un femblable pen-

dule d'eau; car la même puiiïance , non-lèulement , agiroit fur une
moindre quantité de matière, mais feroic encore diminuée par une force

contraire.

Jufqu'à ce qu'on ait fait cette expérience du pendule ou quelqu'autre

aullî décifive,. ce feroit perdre du tems que de former des coniedures fu»

la caufe de l'augmentation de poids pendant la converfion de l'eau en

glace dans des vaifTeaux de verre fermés hermétiquement.

J'obferverai feulement que la chaleur diminue certainement l'attradion

de cohéfion , l'attradlion chimique, celle du magnérifme ik de l'éledtri-

cité;& s'il étoit démontré qu'elle diminue aullî i'artradion de gravita-

tion , je n'héfiterois pas d'admettre dans la chaleur la propriété de
diminuer l'attradion

,
qui, dans ce cas, ferviroit à l'explication de tous

les phénomènes.

Je reviens préfenrement à la féconde partie de l'expérience, c'eft-à-

à'ne , que la glace acquéroit la 8'^ partie d'un grain Inrfqu'elle étoit

refroidie au 12' degré du thermomètre de Fahrenheit. Dans ce cas , il

peut y avoir une variation occafionnée par la contraiTtion du vaiifeau

de verre, 8i par conféquent une augmentation de pefanteur fpécifique

par rapport à l'air. Mais il n'eft pas néceffaire d'obferver qu'une aullî petite

quantité ne feroit pasfenfible à une balance pareille à celle qui a fervi

à l'expérience. En fécond lieu , l'air refroidi par la glace au-deffus du

baffin devenant plus pefant que l'air ambiant prelTeroit de haut en bas

fur ce baflîn avec une force égale à la différence. Si une quantité moindre

qu'une demi-pinte d'air eût été refroidie au-dellus du ballîn au degré de

la glace & du vaifTeau qui la contenoit, c'eft-à-dire , 20 degrés au-deffous

du point de congellation , la différence, fuivant la Table du Général Roy,

auroit été la 8' partie d'un grain que le poids auroit acquis ; mais la

température de l'air étant feulement à un degré au-deffous de la con-

sellation à un demi-pouce de diftance du matras, je ne puis concevoir

que même un huitième de pinte d'air ait pu être refroidi au-deffus du

badin à 20 degrés au-deffous de la congellation , ni que la différence

totale du poids de l'air fur la balance puiffe jamais aller à un 32' de

urain. J'ai néanmoins imaginé un appareil dans lequel on pourroit

exécuter cette expérience, pour fe mettre abfolument à l'abri de toute

Tome XXFIl^Fan. U, 178;. OCTOBRE, U z
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erreur à ce fujet. Je n'en dirai donc pas davantage fur cette partie de

l'e'ipérience , il me fufFit en ce moment d'avoir prouvé que l'eau acquéroit

léellement du poids en fe convertiflant en glace (l).

MÉMOIRE
Sur les moyens de mettre le feu à des corps comhujlibles

au foyer d'un miroir concave , en plaçant un charbon

ardent , & animé par un foufflet au foyer d'un autre pareil

miroir y

.Par A. SociN, Docleiir en Médecine à Baie, ci 'devant

premier Médecin de S, A. S. le Prince Héréditaire de HeJfe-CaJJel.

i^N eft furpris de ne trouver que de fimpies indications fur cette

matière dans les excellens Ouvrages de s'Gravefende, de MulTchenbroek,

& dans la plupart des meilleurs 1 raités d Optique , comme dans celui de

Smith, commenté par M. Kaeftner , célèbre ProfeiTeur à Gottingue , ou

dans celui de M. Priellley. Ce n'eft allurément pas que les expériences

que l'on peut faire avec ces miroirs foieiic moins curieufes & moins

intéreffintes que la plus grande partie de celles que contiennent les écrits

nommé'.
M. Sigaud de la Fond ne parle pas de ces miroirs dans fa Defcription

d'un cabinet de Phyfique expérimentale, & dans fes Leçons de Phylîque,

il en fait mtntion d'une manière alfez vague , fans s'expliquer fur leurs

grandeurs , & ne propofant que fix pieds de diilance entre les miroirs.

Il n'en efl pas queftion dans Polinicre & Defaguliers. Fergufon
,
qui

a pourtant publié un choix de Leçons de Phyfique, fe taÎE également

là-de(Tus.

(i) La même expérience a été faite à Dijon en février S: mars de cette année par

MM. de Morveau , de Gouvenain & Cliaudier , en cherchant à vérifier )a conjeiSure

de M. Bergman fur le poids .le la matière de la chaleur : ( Journal des Savans
,

jiiiUit
,
page 455 ) nor-feulement l'eau a été trouvée plus pefinie après avoir été

gelée dans des ballons fermés hermétiquement , mais deux livres d'acide virriolique

gelé ont pefc
3
grains de moins lorfque l'acide eut repris fa fluidité. M. de Morveau

a reçu d'Italie un Kifirato publié avec la date du 18 juin 178^ , dans lequel on
annonce aulTi un gnnd Mémoire de M. Fontana & beaucoup d'expériences faites

à Florence par ce Phyficien fur le poi/s de la chaleur latente & le poids de la

chjlcur lenfitle , avec une nouvelle balance qui , chargée de 50 livres dans chaque
bartin , marque conflamment un grain ; il conclut que la chaleur qu'acquiert la

glace en fe fondant n'ell nulltnient ("enfîble, & que la balance conferve l'équilibre

le plus parfait. Note du Traduc7eur.
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M. l'Abbé Nollet

,
que M. Guyot paroît avoir en partie copié dans Ces

Récréations Phyfiques (Se Mathématiques , en traite à la vérité avec aiïez

de détail dans lé cinquième volume de fes Leçons de Phyfique expéii-

inentale Se dans fon Art des Expériences ; il a enfeigné la façon d'en
conftruire. En hiant ce qu'il en a dit, on ne peut cependant pas

s'empêcher de penfer qu'il redoutoir toujours cette expérience. Il mettoit

un fi haut prix à une paire de ces miroirs quand on lui en demandoit
j

qu'il (embloïc vouloir en dégoûter. J'ai connu plufieurs perfonnes qui

ont autrefois allifté à fes Cours
,
qui m'ont afluté n'avoir jamais vu qu'il

les montroir.

Les longs foyers qu'il a donnés à ces miroirs , & les inconvéniens que
je démontrerai dans la fuite devoir réfulter, fi on les conftaiifoit de
carton doré, comme il le conlèilloit,me perfuadent qu'il n'a pas trop bien

réuin dans cet objet.

On a un Mémoire de M. du Fay fur ces miroirs (i). Il en fit voir

l'expérience à MM. de l'Académie; M. de Varinge lui ht part , qu'on lui

avoit dit , qu'au Collège des Jéfuites de Prague , il y avoit deux miroirs

paraboliques concaves, qu'on plaçoit vis-à-vis l'un de l'autre, & dont
l'un bri^iloit à fon foyer , lorfqu'on mettoit un charbon ardent dans celui

de l'autre. M. de Varinge affura l'avoir éprouvé lui-même, & avoir fait

deux miroirs de bois doré qui réulTirent parfaitement , étant éloignés de
trois pieds l'un de l'autre. M. du Fay lît deux miroirs paraboliques déplâtre

doré & bruni , & les ayant difppfés vis-à-vis l'un de l'autre, en forte que
leur axe fiit commun , il plaça au foyer de l'un un charbon allumé en le

foufflant du côté du miroir avec un foufïler dont le bout étoit recourbé;

cela excita une fi grande chaleur au loyer de l'autre miroir
,
que le feu prit

un inftant après à la poudre qu'il y avoit mife, l'éloi^nement des miioirs

étant à fix pieds. Il jugea dans la fuite que des miroirs fphériques dévoient

faire le même effet , Se trouva ces derniers meilleurs que les paraboliques.

Avec un de vingt pouces de diamètre & l'autre de dix-fept , il mit le feu

à cinquante pieds , au lieu qu'avec fes miroirs paraboliques il n'avoir pu

y parvenir qu'.\ la diftance de dix-huit pieds. Les foyers de tous ces miroirs

ne font pas indiqués dans le Mémoire.

, L'exilience de pareils miroirs fe date déjà du fiècle paffé , & on en

parla alors comme d'une chofe merveilleufe. Une obfervation d'un

ancien Phyficien pouvoit probablement en avoir donné l'idée (2).

(i) Voyez l'Hiftoire de l'Académie Royale des Sciences, année lyii , page ifj,

fur quelques expérience'; de Catoptricjue.
'

(î) On trouve le paffjge fuivant
,
que ie tranfcr'rai ici mot à mot , dans les

Mifcellanea curiofa medico-phvftca Ac idcmut Nattira Curioforum , anni i6y2,

vel anno tertio
,
page 163. D. Jjhannis Dunielis majoris de Radio Caloris

bi-reflexo.

ProtulU Andr<as G^yphius fpeculum concavum muallicum cujus diameter
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On cire communément le Père Zahn comme un des premiers qui

en ait parlé. La féconde édition de fon Oculus ariificialis , un Ouvrage

in folio imprimé en 1702, ne contient qu'un ouï-dire fur ces miroirs.

Quelqu'un lui avoir affirmé en avoir vu l'effet à Vienne. L'Auteur même
ne dit cependant nulle part qu'il en ait vu, ou qu'il en ait fait l'expérience.

Ce filence que l'on trouve prefqiie par-tout, les difficultés que l'on

concevojt devoir fe préfenter en procédant comme ont fait MM. du

Fay & NolletjOnt fans doute rebuté les amateurs d'en taire l'elTai ,

retardé la perfedion de ces miroirs , & empêché les Artilles de fe livrer

à ce travail.

Aduellement ces miroirs font afTez communs en Allemagne. J'en vis

une paire en 1778 chez mon eftimable & favant ami M. Boeckman ,

Confeiller Aulique, & Profeiïeur de Phylîqne à Carlsruhe. 11 m'en fin

voir l'expérience , & il eut la complailance de m'en procurer deux

rour-à-fait femblables
,
qu'il fit venir d'Ertort. Depuis j'en ai tait taire

quatre fur ce modèle par un Ferblantier d'ici. Voici leur conflrudion.

Chaque miroir a quatorze pouces & demi de largeur. Ils font de

laiton ou cuivre jaune d'une demi-ligne d'épailTeur , travaillés & polis

au marteau. Le<; bords font repliés en rouleau pour renforcer la pièce

& lui donner plus de confifiaiice ; ce font des fegmens d'une fphère

creufe de deux pieds de diamètre. Leur foyer eft donc de lix pouces. Ils

font fufpendus dans une fourchette de laiton, & leurs tourillons foudés

aux bords du miroir , entrent dans les collets de la fourchette qui faic

relfort. Une virole fondée à la fourchette s'adapte à la tige d'un gué-

ridon de bois qui fe hauffe & baiflTe à volonté & forme le pied de ces

miroirs. Au bas de la fourchette font foudés deux bouts de tuyaux d'un

pouce de longueur, & dans une diredion perpendiculaire au plan du

miroir. Une autre fourchette glilTe dans ces tuyaux & porte à fa

partie antérieure une pièce , chantournée en S romain & faifant reffort,

elle reçoit un fil de laiton furmonté d'une pincette pour y retenir les

corps comburtibles. Ce fil de laiton fe mouvant à frottement dur dans

la pièce fufmentionnée , s'arrête par ce moyen à telle hauteur qu'on juge

erat affatim duonim pedum. Hoc fpeculum fornaci leniur calidœ & teflaceis

tiùulis undïquc claufœ idi oppofmt , ut jujfas paulo propius intra angalum
reflcxionis accedsre , vel caput eo aut manum admovere , ciimulatijjîmum iH
coni'inuo calonm perciperem , qui vero dimoto fpeculo ac luium lepsfiebat,

Focis ardentihus minora fpecula upplicavi & expcrtus fum fpeculo concavo
,

t^ujus diameier tantum efl 6 aut y unciarum , in dijîantiam 30 pedum radios

luminis adco large colligsre , ut reflexi ex fpeculo in manum per 5 vel 10

pedes eandem calore a^ccrent infigni. Grunis oppofitum ardentihus , in

di/îaniia 15 pedum fpeculum majus planum ex hoc refleciebam imaginent

ignis in fpeculum concavum O ex hoc rétro per di/iantiam ^ pedum in oculum

meum atque ex hoc l>i reflcxo phcenomcno , calorem naturali intcnfiorem circtt

oculum percepi.
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convenable. La tige de ce fil de laiton qui porte la pincetre, eft pliée en

double équerre. Cette conformation permet à l'oblervateur de porter le

corps conibullible un peu d'un côté ou de l'autre du centre du miroir

pour rencontrer fon foyer aduel pour le moment d'alors, qui quelquefois,

par défaut de pofition , s'écarte un peu de droite ou de gauche du vrai axe

cauflique du miroir.

La fourchette de l'autre miroir porte un petit difque mince formé

d'une Jame de cuivre jaune de feize à dix -huit lignes de large, garni

de trois pointes de la hauteur de deux pouces, entre iefquelles on pofe le

charbon.

On envoya avec les miroirs qui vinrent d'Erfort,une chaufferette de

tôle de la largeur d'un demi-pied fur deux pouces de hauteur , percée de

quantité de trous, qu'on remplilToit de charbons; mais comme je me fuis

bientôt apperçu qu'il n'étoit pas befoin de tant de chaleur, & que d'ailleurs

le volume conlîdérable de cette chaufferette, interceptant une très-grande

quantité de rayons refléchis par le miroir , faifoit perdre d'un côté ce que
l'on auroit pu gagner de l'autre par une plus grande maffe de feu, j'ai

depuis fubftitué le petit difque que j'ai décrit ci-deflus.

On fait que c'elt un principe de Catoptrique, qu'en mettant au foyer

d'un miroir concave un corps radieux , un charbon ardent , par exemple,

les rayons
, qui partant de ce point en tous fens , après avoir rencontré le

miroir , font réfléchis parallèlement entr'eux , forment une efpèce de

cylindre dans l'efpace duquel on remarque une chaleur fenflble à trente

pieds & plus.

On a cru qu'en recevant ces rayons parallèles dans un fécond miroir,

ils fe raffembleroient dans fon foyer & produiroient une certaine chaleur,

& c'eft effeiflivement ce qui arrive.

En oppofant donc les deux miroirs, de manière que leurs centres fe

trouvent dans une même ligne 8i que leurs plans foient bien parallèles

entr'eux , à la diftance de dix ou douze pieds , mettant du charbon ardent

dans la chaufferette dont j'éloignois l'axe vertical à fix pouces du centre

du miroir & l'animant du côté du miroir avec un foufflet, je parvins

aifément à allumer dans la pincette de l'autre miroir , de l'amadou .de

la poudre à canon ou de menus copeaux de bois qu'il falloir cependant

noircir.

En réitérant ces expériences avec un de mes amis (i), nousrejettSrfles

(i) M. Furftenberger , l'inventeur de la lampe philofophique & du microfcope

fôlaire pour les objets opaques , dont les premiers modelés ont été vendus à Paris

parle fieur Mummenthaler , Artifle SuifTe, qui les avoit faits d'après fes préceptes,

inventeur de bien d'autres articles , mais indifférent fur la gloire de palier pour cela.

C'eft de lui que je tiens comment on peut à coup sûr dilcerner , fur un morceau long

de deux pouces
,
pris & coupé du milieu d'un cheveu de trois pieds & plus de
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abfolumenr la chaufferette par les raifons que j'ai ci-devant indiquées i

auxquelles on peut ajouter le délagrénient & le danger des vapeurs

pernicieules du charbon , lorfque la quantité en e(l un peu conlidérable.

Julqu'ici nous nous étions contentés d'animer le charbon allumé, en
foufflant defTus du côté qui regarde le miroir & dans une diredion la

inoms oblique qu'il étoit poilible, en nous fervant d'un fouffler ordinaire.

Un charbon de la grandeur d'un œuf de poule médiocre nous ruffifoic

pour mettre le feu au corps combuftible placé dans la pincette de l'autre

miroir. Cette manière de fouffler chalToit fans doute, une partie des rayons

que le miroir réHéchilToic, de côté. On auroit pu ajouter au fouftlet un
tuyau recourbé , & fixer ce tuyau entre le miroir & le charbon.

Nous nous déterminâmes à percer le centre du miroir par un trou d'un

demi -pouce de diamètre, & d'établir derrière le miroir un foufflet

d'Emailleur à double anie, de façon que le bout de fon tuyan de trois

lignes d'ouverture , aboutiffoit à trois pouces du charbon , en paffant à

travers le miroir.

Avant que nous euffions pris cet arrangement , quand l'amadou ne
s'allumoit pas dans les premiers momens , nous l'attribuâmes à notre

manière de fouffler le charbon , & fur-tout à ce que les centres des

riiiroirs ne nous parollToient pas exadement difpofés félon qu'il eft requis.

Les avertiflemens de MM. s'Gravefende , Muilchenbroek &: Nollet fem-
bloient exiger une grande exaditude à cet égard , mais au(li-tôt que je

fis les premières expériences avec mon miroir percé , fans avoir pris plus

de foins qu'auparavant de placer exadfement les miroirs, je vis qu'à peine

commençoit-on à faire jouer le foufflet , que l'amadou prenoit feu dans

le foyer de l'autre miroir, quoique diftant du premier de quinze & une
autre fois de trente pieds. Je vis de plus que lorfque les miroirs étoient

fenfiblement non-parallèles entr'eux , l'effet ne lailfoit pas d'avoir lieu.

Dans la fuite je pofois mes miroirs fimplement à vue d'oril, & pour
me guider en quelque façon

, je mettois un -bout de bougie allumé fur

le petit dilque, à la hauteur du centre du miroir , & un petit morceau de
papier blanc dans la pincette de l'autre. Je trouvois facilement

, en
approchant ou en éloignant la bougie de fon miroir, à quelle dilfance

la flamme, & par conféquent le charbon , devoir erre du miroir
,
pour que

la plus grande quantité des rayons qu'il réfléchilîoit , arrivafTent à l'autre

miroir. Je dis la plus grande quantité, car vu le peu de perfedion d'un

mij-oir travaillé au marteau
,
qui eft toujours infiniment différente de

celle que la théorie fuppofe , il doit y avoir bien des réflexions irrégulières

&.' par conféquent de rayons perdus pour l'autre miroir,

longueur
, lequel des bouts de ce morceau coupé répond à la racine ou à la pointe du

cl'.eveu dont il a fait partie, Sf cela par le (împle tsfl & le maniement entre les dolVts,

ce qui pourroit influer fur les hygromètres de M, de SaulTure.

Un
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Un cercle lumineux fur le petit papier, renfermé duns fes moindres

limites , me fit juger du vrai foyer de ce miroir.

Il n'eft donc nullement befoin de tant de précifion,& chaque amateur

,

auflî peu verlé qu'il fjit dans les manipulations, parviendra fj.is peine i

trouver la manière de pofer les miroirs. Très-fouvent les amateurs
s'imaginent qu'il ta'it un certain favoir-faire pour réuffir dans les expé-

riences , & cela les décourage. Ils n'ont pas à craindre cela avec ces

miroirs. Si peu d'exaflitude y eft requife , que voulant un jour efTaier fi

je ne pourrois pas allumer de l'amadou avec un miroir concave de ver re

de dix pouces de largeur & de quinze de foyer
, ( ce qui , pour le d ire en

palfant, ne m'a réuflî ni avec un miroir plan-convexe, ni avec un concavo-
convexe, de ces dimenfions) je mis à l'aventure mon miroir de laiton

de côté & celui de verre à fa place. En taifant fouftler fur le charbon,
je vis à ma grande furprife

,
que l'amadou qui éroit dans la pincette du

miroir de métal, qui le trouva par hafard à-peu-près dans le même plan

avec le miroir de verre , s'alluma. La diftance entre les miroirs étoitde

quinze pieds.

Je rangeai alors à deffein deux miroirs de laiton , femblables à ceux

que j'ai décrits, ayant leurs pincettes garnies d'amadou, l'un i côté de
l'autre & dans un même plan 11 s'en fallut de deux pouces que leurs

bords ne fe rouchaffent, ainfi leurs centres fe trouvoienc éloignés l'un de
l'autre de dix-fept.

J'oppofai d'abord exactement à l'un des deux, mon miroir qui devoit

porter le charbon , en m'aidant de la flamme de mon bout de bougie

placé fur le petit difque , en forte que l'autre miroir, qui étott à côté de
celui-ci, ne reçût point de rayons refléchis. Enluite , le bout du tuyau du
foufïlet qui paffe par le centre du miroir ayant un peu de jeu dans le

trou de ce centre , me permit de tourner le miroir vers celui qui n'étoit

point éclairé, & d'obtenir par ce léger mouvement de côté
,
que les

rayons de lumière fe réfléchiffenr & fe parragealTent , pour ainli dire,

entre les deux miroirs. Ayant ôté la bougie & mis un charbon allumé à

fa place , les deux morceaux d'amadou s'allumèrent prefqu'au même
inftant aux deux miroirs , dès que l'on commença à foufïlet fur le

charbon.

Cette expérience prouve qu'il fufîît qu'un miroir foit éclairé par une

partie des rayons réfléchis par celui qui porte le charbon
,
pour obtenir

l'effet d'enflammer des corps combuftibles dans fon foyer.

J'avbis un réverbère de cuivre rouge argenté, de fix pcuces de largeur

& de trois de foyer, & affez mal poli. Je le pris dans une main , & le

tenant à dix pieds du miroir au charbon ,
que je faifois animer par Je

foufflet & à-peu-près à la hauteur du centre de ce dernier , je tâchois en

prenant dans l'autre main un fîi de fer au bout duquel j'avois embroché de
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l'amailou , de rencontrer le foyer du réverbère , à quoi je réuffis H bien «

que l'amidou s'alluma auflî-tôt.

Je fis alors monter ce réverbère fur un pied & y ajouter une pincette ,

& l'ayant pofé à la précédente diftance de dix pieds & à la hauteur du

centre du grand miroir
, je mis de plus l'autre grand miroir à cinq pieds

derrière le réverbère , en forte que les trois miroirs euffent un axe

commun ; il en réfulta que les rayons réfléchis du miroir où étoit le

charbon , allumèrent l'amadou au réverbère & au miroir qui fe trouvoic

à cinq pieds derrière le réverbère ; par où il eft clair , que la quantité

feulement des rayons réfléchis par le miroir à charbon qui ne font point

interceptés par le réverbère, & qui parviennent au miroir poftérieur, eft

parfaitement fuffifante pour produire du feu au foyer d'un femblable

miroir. Il eft vrai que , vu le rapport des deux furfaces réfléchiftantes , le

réverbère n'intercepte qu'environ la fixième partie du total des rayons

renvoyés par le grand miroir; mais (î l'on confidère d'un autre côté que

ce font précifément les rayons les plus efficaces qui font interceptés , ceux

qui partent des environs du centre , on eft toujours fondé à conclure

qu'une moindre quantité de rayons , ou des rayons d'une moindre

efticacité , font encore fuftifans pour produire l'effet dont il s'agit dans

ces expériences.

De ces confidérations je déduifis la conféquence, qu'en employant

deux petits miroirs d'un demi-pied de diamètre feulement , on pourroit

s'attendre que l'expérience d'enflammer des corps combuftibles au foyer

de l'un , réullîroit également.

Je fus bientôt convaincu de la juftelTede ma conjefture ; car ayant fair

conftruire une paire de ces petits miroirs, de trois pouces de foyer , l'effet

répondit à mon attente, & voilà ce que j'ai obfervé.

L'un de ces miroirs, percé au centre d'un trou de trois lignes de

diamètre & le foufilet garni d'un ajuftage d'une ligne feulement d'ouver-

ture , fut placé à dix pieds de l'autre, & famadou s'alluma au foyer de

ce dernier. A quinze pieds de diftance le corps combuftibie eut quelque

peine à s'enflammer.

Le grand miroir portant le charbon , l'amadou s'alluma auflî-tôt au

foyer du petit dans la diftance de quinze pieds.

Les deux pe'its miroirs ranimés dans un ipcme plan , le réverbère derrière

& très proche , mais plus élevé, de forte quefon bord inférieur rafoit les

Dords Supérieurs des deux autres, tous les nois avec leurs pincettes

garnies d'amadou
,
je leur oppolài s. dix pieds de diftance un grand

miroir portant le charbon. Auflî-tôt qu'on eut fait agir le foufflet ,

J'amadou s'enflamma dans les deux petits miroirs & le réverbère.

Comme le charbon de bois d. nt fe fervent ici nos Forcerons exhale

une vapeur défàgréable & nuifible danj un appartement , même à portes

& fenêtres cuvettes
,

j'ai cru pouvoir me fervir à fa place, de charbon
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de bois brûlé dans la ciiillne , Se un feul de ces charbons m'a fuîTî peur

l'expérience. Ceci me luggéra l'idée de donner encore plus d'jgrénient

à mon procédé, & je fis préparer chez un Apothicaire des boules applaties

environ d'un pouce de diamètre, de ce:te malle que M. Baume appelle

dans Tes Elémens de Pharmacie , clous ou chandelles fumantes. Subihtuanc

donc un de ces clous au charbon des précédentes expériences
, )'eus le

plaifir de voir l'amadou s'allumer au loyer du miroir oppoféà une diftance

de quinze pieds, en me fervanc de mes grands miroirs. J'ai à la vérité

évité par-là la vapeur petnicieufe &c défagréable du charbon, mais cela

m'a
,
pour ainh dire, jeté dans l'extrémité contraire , c'ell que ces clous

font trop fortement parfumés &c répandent beaucoup de fumée , ce qui

à la longue pourroit occafionner des entêtemens. Pour remédier à ce

nouvel inconvénient , je fis derecl>ef préparer une autre malTe , compofée

de charbon pilé & très -légèrement parfumée , donc on forma dcj boules

comme les précédentes. Les expériences réullirent à fouhait , de forte

que mes craintes Si mes defirs fe trouvèrent alTez bien conciliés. Je dois

cependant convenir que la chaleur du feu de ces clous a un peu moins

d'intenfité que celle du charbon de Forgeron , ce qui tout au plus peut

retarder l'effet de quelques fécondes , & ne compenfe pas à beaucoup

près le défagrément du charbon. Je ne dois non plus dilTimuler que

cette malTe de charbon pilé , ne maniteflant pas cout-.à-fait la même
efficacité que le charbon , il convient lorfqu'il s'agit d'opérer avec les

petits miroirs , de fe borner à la diftance de trois ,
quatre ou au plus Je

cinq pieds; pour lors cette mafTe peut très-bien tenir lieu du charbon de

bois plus adif , & à ces diftances j'ai même réullî , en ne me fervant que

d'un très-petit foufîlet à main ordinaire, & non à deux vents.

Quand je veux allumer de la poudre à canon
,
j'en cole fur un côté

d'un petit morceau de papier noir, que je place dans la pincette , de

manière que le côté non garni de poudre regarde vers le miroir. Je

prends cette précaution , afin que la poudre
, qui pétille en prenant feu,

n'endommage pas le poli du métal.

Il arrive fouvent que le charbon
,
quand on l'anime, pétille & jette

des étincelles fur le miroir , qui le tachent. Avec des miroirs de laiton il

n'y a rien de gâté
,
pourvu qu'on palTe après l'expérience un pinceau

defTus pour ôter ce qui a été jeté dedans , Si même fi on l'oublie , il

n'y a pas de difficulté de les nettoyer ; mais comment ôter 'les taches,

fi on conffruit les miroirs de carton doré , comme M, l'Abbé Noiler le

vouloir, chaque étincelle occafionneroit une tache ineffaçable!' & cefl

pour cette taifon que )'ai avancé au commencement de ce Mémoire

,

qu'il y auroit des inconvéniens de faire les miroirs de carton doré.

Un delfin tracé avec l'encre de lympathie verte fur un petit morceau

de papier , mis dans la pincette , qui ne doit pas être exaclement au

foyer du miroir , mais plus ou moins éloigné
,
prend fa belle couleur
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verte , auflî-tôc que l'adion du fuufflet anime le charbon de l'autre

miroir.

Il paroîr c]iie ces miroirs peuvent réfléchir également les rayons f inores

,

puifqu'on emend trcs-diftindement les ofcillations d'une montre de poche

pLcte au foyer de l'un des deux miroirs , au moyen d'un tuyau courbé

en équerre , dont on place un bout au foyer du fécond miroir , taijdis cjue

l't bfervateur applique l'oreille à l'autre bout du tuyau. Cet effet a eu lieu

julqu'à la diftance de trente pieds.

Il réfuire des eflais dont je viens de rendre compee , qu'on peut

déformais fe procurer le plaifir de réufllr dans cette expérience , non-

feulement à peu de frais, mais encore d'une manière très- facile, entiè-

rement exempte de toutes fortes d'inconvéniens & de difficultés qu'on

peut y avoir envifagés jufqu'ici. Je n'ai nas poulie plus loin mes recherches

îur cet objet, qu'on peut encore beaucoup multiplier. Je me contente

d'en avoir fourni l'occadon aux amateurs éclairés ,
qui ne regrereront

sûrement pas les foins qu'ils donneront à cette belle expérience
, qui de

toutes celles que la Phylique expérimentale nous offre, fur-tout dans la

Catoptrique, efl peut-être la feule qui confirme auflî démonftrativement

&: d'une manière auffi frappante , les loix que la théorie prend pour

bafe.

MÉMOIRE
Sur un nouveau Ga^ obtenu par ïaS'ion des alkalis

fur le phofphore de Kunckel ;

Par M, GeNGEMBRE;
' Lu à rAcadémie Royale des Sciences de Paris, le J Mai l7Sj.'

V-/OMME le phofphore de Kunckel ert une fubrtance dont la décott-»

verte n'ell pas très-ancienne, fes différentes combinaifons avec les autres
corps ,& les altérations qu'il peut en recevoir font encore peu connues;
mais ce que l'on fait fur cette matière combuftible, fuffit pour faire voir
que iis propriétés ont un grand rapport avec celles du f^ufre.

En effet
,
le phofphore

, comme le foufre, donne, par fa combuftion ,
un acide qui lui efl parriculier.

Il a
, comme lui , deux fortes de combuftions , l'une tranquille & lente »

l'autre rapide, & avec décrépitation.

Lorfqu'il brûle lentement, on obtient un acide différent de celui qui
provient de fa combuftion rapide, & qui paroîc être à ce dernier, ce que

\
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l'acide fulfureux eft à l'acide viriiolicjue; car cet acide, lorfqu'il eft récent,

elt encore lumineux dans l'obrcuriré , & retient une lécère odeur d'ail.

Quand on l'expofe à l'air , il pafTe , au bout d'un rems plus ou moins
lon<; , à l'erat d'acide phoiphorii.jue proprement dit, & (1 , au lieu de le

lailler à la lîmple température de l'atnioiphère, on lui applique une plus

forte chaleur dans un vaiiFeau ouvert , il s'en élève de tems en tems des

petites flammes qui Ibnt probablement dues à ce que le phofphore n'efl

point fniiètement brîile. Ces piopriétcs peuvent fe comparer à celles de

l'acide fultureux.

Le phofphore s'unit auffî à quelques fubftances métalliques , d'après

les expériences de M. Margraf; à rariénic,au zinc & au cuivre i & s'il

refufe de fe combiner aux autres, c'eft peut-être à caufe de fa gtande
volatilité «Si de fon extrême facilité à s'enllamnier.

Enfin , le procédé par lequel on le retire de la lubftance qui le contient,

eft femblable à celui qu'on emploie pour obtenir le feutre- artificiel.

•Tous ces faits qui indiquent, eiKre le foufre & le phofphore, une

analogie allez marquée , m'ont donné l'idée d'examiner fi elle fe ton-

tiendroir dans la conibinaifon du phofphore avec les alkalis , 6i s'il ne

pourroir pas en refulter des efpèces de foies de phofphore. Voici le détail

ae mes expériences.

J'ai mis de laikali fixe végétal cauftique en digeftion fur du phofphore:

au bout de quelques heures ,
j'ai apperçu une multitude de bulles très-

petites qui adhéroient à la furface du phofphore : alnrs j'ai expofé le tout

à une chaleur de 3 7 340 degrés pour accélérer l'adtion de l'alkali. A
peine le phofphore a t-il été tondu

, qu'il s'eft dégagé une odeur iiifup-

portable de poilfon pourri , & une quantité afTcz conlidérable d'un gaz

particulier qui s'enflammoit de lui-même & avec explofion , aullî-tôt qa'il

avoit le contaft de l'air.

Cette première épreuve m'a rendu certain que l'alkali agifloit d'une

manière quelconque fur le phofphore; mais, pour connoître cette atilion

& la nature du gaz qui fe dég geoit , il étoit nécelTaire de répéter cette

expérience fur des quantités déterminées, & avec un appareil propre à

recueillir les fluides aériformes.

Pour cet etFct j'ai pris un gros 6,5* grains de phofphore que j'ai mis

dans un petit matras, dont le col avoit été recourbé à la lampe ; j'y ai

ajouté 2 onces 7 gros 28,5 grains d'alkali végétal cauftique en liqueur,

qui contenoit 3 onces 6 gros d'alkali concret, fut 12 onces d'eau

diftillée.

J'ai chauffé très-doucement ce mélange avec une lampe à efprit-de-vin
j

il s'eft fait une légère effervefcence ; l'alkali a pris une couleur plus

foncée , ?i le gaz a commencé à pafler , d abord avec l'odeur putride

dont j'ai déjà fait mention , & fans s'enflammer ; mais bientôt aurès
,

chaque bulle qui s'échappoit du bec du matras, s'enflammoit avec bruit ,,
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& produifoit une fumée blanche qui prenoit la forme d'un anneau exac-

tement rond , bien terminé, & dont le diamètre augmenroit , à mefure

qu'il s'élevoit dans l'air. Ce lînguiier phénomène dépend, lans doute,

de la rédftance uniforme de l'air : j'en ignore l'explication ; mais le l'avois

déjà obfervé plulieurs fois dans la tumée des pièces d'artillerie.

Dans cette opération qui a duré environ onze heures & demie
,

j'ai

obtenu 80 pouces cubiques de gaz, que j'ai reçus au-dellus du mercure,

dans cinq cloches différentes.

J'ai fait pader de l'eau dillillée dans la première & la cinquième

portions: à l'inftant où l'eau a été en contad: avec le gaz, ii s'cll élevé

dans les cloches un nuage blanc qui a fubdfté pendant deux ou trois

minutes. L'abforption par l'eau a été environ d'un cinquante-fixième.

J'ai introduit enluite fous les deux mêmes cloches quelques bulles d'ait

commun : à chaque bulle qui venoit crever à la furtace du mercure , le

gaz s'enflammoit fpontanémenr , & il fe formoit des vapeurs jaunâtres qui

fe condenfoient fur les parois des vaiiïeaux &c dans l'eau qu'on y avoïc

fait pairet(i). Les mêmes phénomènes ont eu lieu avec l'air vital, 64

d'une manière beaucoup plus marquée.

J'ai été curieux de voir combien il faudroic ajouter d'air vital pour

faire brûler fpontanément toute la portion du gaz qui en étoit fufceptible :

car il en reftoit toujours une grande quantité qui ne s'enflamnvoit plus

d'elle-même : j'ai donc introduit fous une cloche
, près de 6 pouces

cubiques du gaz dont il s'agit , & j'y ai mêlé peu - à - peu de l'air

vital
,

jufqu'à ce qu'il n'y ait plus eu d'inflammation fpontanée. I.e

volume de l'air employé s'eft trouvé de 300 lignes cubiques, & celui du

gaz a été diminué d'environ 100 lignes cubiques, diminution qui elt aux

300 lignes d'ait vital, comme une quantité donnée de phofphore ell à

celle de l'air qu'il abforbe pendant fa combuftion.

En effet , on verra dans ce Mémoire, que le gaz, dont nous nous

occupons, pèfe à-peu-près le double de l'air vital. Les lOO lignes

équivalent donc à 200. Auffi le rapport des deux airs confommés eft

celui de 2 à 3 ,1e même que les Chimiftes ont reconnu dans la proportion

de l'air que le phofphore abforbe en brûlant.

Le gaz qui ne s'enflammoit plus de lui-même , a cependant fait une

vive explofion accompagnée d'une flamme & d'une fumée blanches ,

lorfque j'ai préfenté à l'orifice du vafe qui le contenoit,un papier blanc

allumé ; mais tout le gaz ne s'eli: point confumé à la lois : il en eft refté

au fond du vafe, une portion qui a continué de brûler tranquillement

avec une flamme verre, de même que le papier avec lequel on l'avoit

allumé,

(1) Cette expérience n'eft pas fans danger : il faut avoir foin de la faire dans des

f<i(es trèt-épais j (ans cette précaution , leur rupture eft inévitaLile,
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Ce gaz répandoit, en brûlant , l'odeur du phofphore en déflagration , &
laiiïbit , après fa conibuftion , une matière jaunâtre , feniblable à celle c]ui

étoit réfuitée de l'inflammation Ipontanée. Cette matière étoit en partie

lumineufe dans l'obfcurité , & à l'air libre, ce qui prouve qu'elle contenoit

un peu de phofphore.

L'eau qui en avoir difTous une certaine quantiré, étoit manifeftemônt

acide au goTit , & rougifloit le papier bleu ; mais elle ne précipitoit pas

fenfiblement l'eau de chaux , quoique le gaz reftant après rinflammatioii

fpontanée la précipitât un peu fans diminuer de volume.

Comme on s'eft aidé de la chaleur dans l'opération précédente , il

pourroit paroître douteux que ce gaz ( que j'appelerai ga:^ phofphorique

inflammable ) fût produit par l'aflion de falkali ; mais on obtient à trcid

un gaz ftmblable à celui qu'on vient de faire connaître , à l'exception

qu'il s'enflamme plus diflîcilement de lui-même, qu'il perd cette propriété

au bout d'un efpace de tems alTez court , & que les premières portions

en font totalement privées; mais cette différence même n'eft pas très-

confîdérable ; car le gaz phofphorique obtenu à l'aide de la chaleur

devient aulll , peu-à-peu, incapable de s'enflammer fpontanément , à

mefure qu'il fe condenfe du phofphore fur les parois des vaiffeaux : il

paroît d'ailleurs que les premières portions contiennent moins de matière

inflammable d'elle-même, que les autres
,
puifque, plus d'un mois après

l'opération , celles-ci prenoient encore feu très-facilement , auflî-tôt qu'elles

étoient mêlées à-l'air, tandis que celles-là ne jouifTolent déjà plus de cette

propriété. Peut-être cela dépend-il de la pureté du gaz phofphorique, qui

fe trouve mélangé, lorfqu'il commence à fe dégager , d'une plus ou
moins grande quantiré d'acide crayeux di'i à l'alkali ; car on ne fauroit

fe flatter d'avoir un alkali fixe fi cauftique qu'il n'en retienne encore une
quantité très-confidéra'ole , fur-iout lorfqu'il eft auflî concentré que celui

dont je me fuis fervi.

Après avoir examiné les propriétés du gaz phofphorique , j'ai pefé la

combinaifon qui étoit dans le matras ; elle avoit perdu 66,5 grains de

fon poids; ce qui donne pour pefanreur fpécitîque du gaz, environ 0.8 de

grains le pouce cubique ; mais il faut remarquer que cette pelanteur

doit être bien moins conddérable ; car la chaleur avoit volatilifé un peu

d'eau , & même un peu de phofphore
,
puifque l'intérieur des cloches en

étoit tapiiïé.

Pour favoir fi l'alkali étoit décompofé , ou s'il tenoit du phof-

phore en diffolution
, je l'ai faturé d'acide vitriolique médiocrement

concentré.

Il s'eft précipité une poudre noirâtre, mais en fi petite quantité qu'il

m'a été impolTible de la pefer exadement ; mais jetée fur un morceau de

fer reuge , elle a brûlé avec l'odeur & la flamme du phofphore.
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Il a fallu , pour arriver au point de farurarion , une once un gros 15,2

grains d'acide , ce qui eft , à 1,7 grains près , la quantité d'acide nécellaire

pour laruter une dofe d'alkali égaie à celle qu'on avoir employée : errent

trop petite, pour qu'on puilie en répondre.

11 me femble que l'on peut conclure de ce dernier fait que le gaz

phofphorique eft entièremenr dû au phofphore, s'il n'eft peut-être le

plioiphore lui-même à l'état de fluide élaftiaue, ou diilous dans un autre

gaz : au moins l'odeur qu'il tait fenrir en brûlant, & l'acidité manifefte

de fon réfidu
,
paroilfent indiquer la nécedîté de choifir entre ces deux

opinions. Quelques faits particuliers qui ne font point encore parfaitement

éclarcis me font pencher pour la dernière.

L'alkali minéral préfente abfolumenc les mêmes phénomènes avec le

phofphore.

L'alkali volatil ne l'attaque que très-foiblement; car fi l'on fait digérer

de l'alkali volatil fur du phofphore, o-i n'a que du gaz alkalin qui , à la

vérité j retient une légère odeur phofphorique; mais il eil abfotbable en

entier par l'eau , & n'eft aucunement combuflible.

Le lait de chaux a aulîî donné du gaz phofphorique par fon mélange

avec le phofphore; & il m'a paru que ce gaz, quoiqu'en plus petite

quantité que dans l'opération où l'on avoit employé de l'alkali, contenoic

proportionnellement plus de matière inflammable d'elle-même.

Pout ce qui précède eft très-comparable à la manière dont Je foufre fe

comporte avec les alkaiis.

1°. On a beaucoup plus de peine à combiner le foufre avec l'alkali

volatil qu'avec les deux alkaiis fixes ; & on eft obligé, pour y parvenir

,

d'employer des procédés parriculiers : peut-être par les mêmes opérations

réuiliroit-on à faire agir l'alkali volatil fur le phofphore.

2°. Le gaz hépatique eft évidemment, à l'égard du foufre , ce que le

gaz phofphorique eft à l'égard du phofphore. Tous deux ont une odeur

très-tétide, tant qu'ils ne font point enflammés , mais qui fe change

lorfqu'ils brûlent, en une odeur toute différente ,& femblable à celle

de l'acide que chacune des matières dont ils font tirés, fournit par fa

combuilion lente.

5". Enfin, non-feulement le gaz hépatique répand en brûlant , l'odeur

vive & pénétrante de l'acide fulfureux, mais il dépofe même, pendant

fa combuftion , une poudre jaune qui, lavée par l'eau, lui donne des

caradères d'acidité, & dont l'identité avec le foufre eft prouvée par la

flamme bleuâtre & l'odeur fulfureufe qui s'en exhalent , lorfqu'on la jette

fur des charbons ardens.

Il refte maintenant à connoître plus particulièrement l'état de ce

qui refte dans la cornue après le dégagement du gaz phofphorique, &
à déterminer fi ce t,a2 eft une diiTolucion de phofphore dans un autre

231»
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gaz, &: quelle eft la nature de ce dernier : c'eft ce que je me propofe

d'examiner dans un autre Mémoire (i).

(i) Note de M. de i.a Met herie.

Ne peut-on pas regarder cet air inflammable phofphorique , comme un aîr ioflam^

niable produit par la décompofition du phofphore, ainfi que l'air hépatique provient

de la décompofition du foufre ? Le phofphore & le foufre étant compofés d'air inllam-

mable & d'acide? phofpliorique & vitriolique , font décompofés p ir les alkalis , les

chaux terreufes ou calcaires, & métalliques. J'ai fait voir, dans mon Eflai fur l'Air,

que l'air hépatique eft un air inflammable contenant de l'acide lulfureux. Les expér

riences de M. Gengembre prouvent également que l'eau qui a dliïbus l'air inflam-

mable phofphorique contient un acide , acide qui ne peut venir que du phofphore

décompofé.

J'ai mis dans de petits matras , dont le col étoit recourbé , du phofphore , (oit

avec l'alkali fixe caurtique en liqueur, loir avec de la (ierre à cautère en y ajou-

tant un peu d'eau diftillée. Le phofpore qt'i étoit d'un blanc citrin noircit bien-

tôt. Je laifîiii le matras expofé à une doute chaleur pendant quelques heures. Il

s'exhala une odeur fétide , miis qui me parut analogue à celle d'un mélange d'air in-

flamiTiable & de phofphore Je chaufl"<ti eniuite au feu de lampe le matrai;
,
jufqu'à

faire bouillir la liqieur. Le phofphore parut d (Tous , mais la !iq"eur refroidie, il s'en

dépofa une partie fous forme d'une poudre noir.âtre. Dans les premiers momens que

la 1 queur fut échauffée, il p .{^à un air qui ne prit pas feu , mnis colora en verd

la flamme d'un p.'pier alli;mé que j'y plongeai. 11 Ce dégagea enfulte de l'air

infl^.mmablf pîi^l'phorique détonant. Cet air s'allumoit mêrtie dans le petit matras

lorfjue la liqueur étoit en ébullition.

Cet air phofpliorique eft donc un air inflammable qui , uni à l'acide phofphorique

,

conflituolt le phofphore. Cet air inflammaole n'efl point pu' ; mais il contient une

portion des corps dont il ed extrait, ainlî jiie le font tou": les autres airs , comme je

l'ai prouvé. Celui-ci a donc retenu, ° une po-tion d'acide phofphorique ; i°. une

portion de phofphore volatilifé & non-décompof- Ceù cette portion de phofphore

extrêmement divifée
,
qui prend feu par le contafl de l'.'.ir atmofphérique , & encore

plus facilement par celui de l'air pur. Elle enflamme l'air inflammable qui détonne a

l'ordinaire. Telle eft la caufe de l'inflammation fpontanée & de la détonnation de

l'air phofphorique.

M. de Volta a fait voir que la flamme des fontaines brûlantes efl due à un air

inflammable qui s'en dégage. C'efl ce qu'il a prouvé en recueillant cet air dans des

cloches. Mais il n'a pas encore aflîgné
,
pourquoi cet air s'enflamme dans ces fontaines,

tandis que l'air i-flammable ordinaire des marais ne s'enflamme point ainfi fponta-

nément. J'avois foupi;onné que Cette inflammation pourroit être due le plus fouvent

à une étincelle éleiSrique,

D'après les exoériences de M. Gengembre , ne pourroit-on pas leur afïlgner une

autre caufe ? En fuppofant que l'air inflammable des fontaines brûlantes vienne de

marais qui contiennent beaucoup de débris d'animaux , comme on y en trouve

fouvent , (ur-tout de poiffons , & qu'il y eût un certain degré de chaleur ,
foit

qu'elle provint de la putréfaftion , ou de feux (ôuterreins , ne poutroit-il pas être

volatilifé quelques portions d'air phofphor que
,
qui en s'enflammant fpontapéraent

enflammeroit l'air inflammable commun ? Peut être ert-ce encore à la même cauft

qu'on doit ces flammes légères qu'on apperi^oit fur les cimetières & autres lieux

où il y a beaucoup de matières animales en putréfaiSion.

Tome XXFII, Part. 11, 178;. OCTOBRE. Nn
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SUITE DE L'EXTRAIT DU MÉMOIRE
DE M. COULOMB,

Sur lA THÉORIE DES MaCH IN ES S I M P L E S {l).

SECONDE PARTIE.
De la roideur des cordes.

JVl. Amon TONS, dans les Mémoires de l'Académie, année l6pp,'

& après lui M. Defagiiilliers , dans Ion Cours de Phyiîque, ont cru

pouvoir déduire de leurs expériences , que les forces nécelTaites pour

plier les cordes autour d'un cylindre font en raifon inverfe du rayon

des rouleaux, & en raifon direde de la tenfion & du diamètre de la

corde. Mais ce réfultat qui n'eft fondé que fut des expériences très en

petit , eft plutôt propre à fournir des indudions probables que des règles

iûres.

Je me fuis fervi dans les expériences en grand , du même appareil que

M. Amontons, d'un cylindre autour duquel pallent deux cordes, fixées

folidenient à une poutre par leur partie fupérieure, & portant à leur

partie inférieure un plateau chargé de geufes jufqu'à l'équilibre. Une

ficelle rrès-flexible enveloppe encore le milieu de ce cylindre , & porte

un baflin que l'on charge de poids jufqu'à ce qu'il le fafTe defcendre.

Dans cet appareil chaque corde foutient la moitié de la charge , &
l'on a toujours réuni dans les réfultats le poids du petit ballin à celui du

cylindre.

Section première.

Expériences pour déterminer la roideur des cordes en employant

tappareil de M. Amoncons.

On a fait fabriquer avec du chanvre de premier brin &avec les plus

£;randcs attentions , trois cordes à trois torrons.

Celle N". I étoit formée de fix fils de carrer ou de trois rorrons de

deux fils de carret chacun ; la circonférence de la corde étoit de 12 lignes

& demie ; les 6 pouces de longueur pefoient ^
gros.

Celle N°. 2 étoit compofée de quinze fils de carret , ou de trois

(i) Voyez, le Journal du mois dernier.
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torrons de cinq fils chacun : le tour de la corde éioit de 20 lignes ; les

6 pouces pefoient ^ gros.

Celle N". 3 étoic formée de trente fils de carrer ou de trois torrons

de dix fils; le tour de la corde écoit de 2S lignes , & les 6 pouces

pefoient ^ gros.

Avant de mettre ces cordes en expérience, on les a fait travailler fur

une poulie pour les rapprocher d'autant plus de celles dont on fe fert

dans la manœuvre des machines.

Les rouleaux dont on s'efl fervi , depuis le diamètre d'un pouce jufqu'à

celui de fix pouces, avoient été tournés avec le plus grand foin.

Les Tables qui fuivent repréfenrent les forces nécelfaires pour plier

ces trois cordes non goudronnées , exprimées en livres & dixièmes de

livres.

1
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iâ plus grofTe carde qu'il a employée , ayant -f^
de pouce de diamètre;

exiqeoit une force proportionnellement plus conlidérable , ce qui la

rapproche de celles que j'ai employées , & )'ai toujours trouvé le rapport

comme le quarré du diamètre des cordes.

La théorie donne des nombres à-peu-près égaux à ceux qu'on a trouvés

par l'expérience, ce qui eft la preuve de l'exaéhtude qu'on y a apportée.

Cable blanc de cent dou-^e fils de carrei à quatre terrons.

On a mis en expérience un cable de quatre torrons ou cent douze fils

de carret ; au centre éroit une mèche pour remplir le vide que la réunion

des quatre rorrons lailFoit entr'eux ; le tour du cable éroit de J7 liijncs , les

6 pouces de longueur pefoisfit -^ gros.

Ce cable fous une tenficn de lOOO Vb , 8c roulé autour d'un cylindre

de 6 pouces , n'a été mené que par un poids de 100 liv.

Avec une tenfion de 100 liv. par un de 19.

Ce qui donne une quanrité plus petite que celle trouvée par les pre-

mières expériences; mais cette diminution eft produire par la mèche de 10

à 12 lignes de tour qui remplilloit le centre du cable.

Raideur des cordages blancs imbibés d'eau.

Comme dans l'ufage des machines, il arrive fouvent que les cordes

font mouillées par la pluie, on a cherché quel changement cette cir-

conftance apportoit à leur effet, & on a trouvé les réfultats contenus dans

la Table qui fuit.

Table pour évaluer la raideur des cordes blanches ^

imbibées d'eau par 5 à 6 heures de fubnierfion.

r
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En comparant ce Tableau au premier , on verra que l'humiilité a plutôt

augmenté la flexibilité des cordes 'N". I &: N°. 2, i^ue leur roideur; mais

qu'il n'en elt pas de mêaie dans celle N°. 3 , où 1 aij^nientacion de roiJcut

eft fetifible. 11 faut attribuer cet eiFet à l'augmentation de renllon
, que

l'eau en s'infinuant dans les intetllices de la corde & en y adhérant, taie

contradler à tous les fils. Si cela n'eit pas fenlible dans les petites cordes,

c'eft peut-être, parce que leau s'en exprime avec beaucoup de facilité,

EvdLaation de la roideur des cordes goudronnées.

Il eft réfulté des expériences faites avec des cordes goudronnées à

neuf, que les forces necelfaires pour les plier feronr exprimées par les

mêmes formules que les cordes blanches , qu'elles font à peine d'un

fixième plus conlîJérable , car on trouve que fur un cy'indre de 4 pouces

& une charge de 1025" ft» . '1 fai-'t pour vaincre la roideur d'ury; corde

blanche, de 6 fils de carrée H It)

de ly fils de carret 27
de 30 fils de carret 50

Et d'une corde goudronnée chargée de lOOO liv.

de 6 fils de carrée 12

de
1
J fils de carret 30

de 30 fils de carret éj"

La roideur des deux efpcces de cordes difl^érant peu pour celles de 6
& 15" fils de carret , il n'y a que dans les gros cordages où l'augmen-

tation produire par le goudron devient fenhble, mais il paroît que la caufe

eft la même que dans les cordes mouillées.

Les vieilles cordes goudronnées ont donné à-peu-près les mêmes
léfultats que les cordes neuves, parce que l'air, en durciflant le goudron,

avoit rendu nul l'effet de l'ufé.

Il eft facile d'appliquer à la pratique les réfulrars qui précèdent , en

faifant remarquer que les forces néceffaires pour plier les cordes fuivant

la méthode de iM. Amontons, ne font que la moitié de celles qu'il

faudroit employer pour vaincre cette roideur en élevant un poids avec

une poulie ou un cabeftan.

On a trouvé qu'une corde blanche de trente fils de carret, fe roulant

autour d'un cylindre de 4. pouces de diamètre, exige pour le taire

defcendre, une force de yoliv. fous une charge de 1025'. On a trouvé

également qu'il faut 5" îh de force pour une charge de ay fb- C'eft donc

indépendamment de la quantité conftante une force de ^y Hi par millier,

& 4. liv. à-peu-près pour la force cnnftanre indépendante de la charge ;

mais comme la charge & le rouleau font foutenus par deux cordes, la

conftante qui répond à une feule corde n'eft que de 2 livres j ainll fi nous



2S6 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
voulons nous fervir de cette corde fur une poulie de 12 pouces de

diamctre , il faut prendre pour les forces qui plient la corde , le tiers des

quantités trouvées pour un rouleau de 4 pouces , ce fera ^ iiv. ik IJ liv.

par millier de charge.

On peut calculer par le même moyen les autres cordes.

L'expérience a de plus appris que la roideur des cordes goudronnées

pendant la gelée étoit d'un lixième plus confidérable que pendant l'été,

mais que cette augmentation ne fuit pas le rapport des charges , & que

celle des cordes blanches diminuoit lorfqu'elles étoient mues pat fecouffes

rapides.

Section II.

Méthode pour déterminer par l'expérience la force néceffaire pour plier

les cordes & pour vaincre le frottement d'un cylindre ou d'une roue

qui roule fur un plan.

Cette méthode me paroît plus directe que celle de M. Amontons;
elle a d'ailleurs l'avantage de faire connoître les forces nécelTaires pour
plier une corde fur un rouleau d'un pied de diamètre , ce qui eft très-

difficile par l'autre.

L'on a pnfé fur deux tréteaux de 6 pieds de hauteur deux pièces de
bois équaries , fur ces deux pièces de bois l'on a fixé deux règles de chêne
dreffées à la varlope &: polies avec une peau de chien de mer. L'on a fait

tourner avec foin deux cylmdres de bois de gavac , de 2 &: 6 pouces de

diamètre, & plufiieurs de bois d'orme de différens diamètres jufqu'à un
pied.

Ces rouleaux ont été pofés fucceffivement fur les deux règles qui

étoient parfaitement de niveau ; on fufpendoif de chaque côté avec des

ficelles très-flexibles de 2 lignes de tour , des poids de yo liv. & on
produifoit une preiïîon déterminée , en en multipliant le nombre. On
cherchoit enfuite au moyen d'un petit contrepoids, quelle étoit la force

nécelTaire pour leur donner un mouvement continu infenfible , pour

vaincre leur frottement.
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Résultat avec les Rouleaux de bois de Gayac,

Charge des Rouleaux
,

leur poids compris.
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Premier elTai , aj lo I

Second eliai , lOO 6
Troifième eiTai , 200 II

Quatrième elTai , joo 24,

Sixième expérience. Corde de fix fils de carret fur un rouleau de gayac

de 6 pouces de diamètre.

Premier elTai , 100 It) , il a fallu 3 Vb

Second ellai , 200 , il a lalui 6

En ajourant le poids du rouleau à celui dont les cordes font chargées i

nous aurons le réfultat de la première expérience fous la forme fuivante :

Premier elTai, preffion , Jiy, frottement calculé, 1,5" tt)

Second elTai , 721 3,6

Troifième elTai

,

I130 y,

6

En retranchant ces frottemens des quantités trouvées à chaque expé-

rience , il relie pour la force qui jslie ia corde fur un rouleau de 12 pouces

de diamèrre

,

Premier effai, preffion, lOO, roideur delà corde, ^,^ Va

Second eiïai , 300

,

7,4
Troifième effai

,

yoo

,

14,4.

On trouveroit par la méthode de M. Amontons que les forces néceflaires

pour plier une pareille corde fur le même rouleau.

Sont pour une tenfion de 100 ft 2,2 fb

de 300 5',2

de yoo . 8,2

Calcul pour les trois cordes , un rouleau de gqyac de 6 pouces

de diamètre.

Corde de trente fils de carret.

Dans la troifième expérience les règles font chargées de 466 liv. le

frottement efl: de 2,8 ft
Il refte pour la force due à la roideur de la corde I3j2

On trouveroit pour cette force par la méthode de

M. Amontons, 7,4.

Corde de quim^e fils de carret.

Dans la cinquième expérience , troifième elTai , les règles font chargées

de 461 îb , le frottemt lit des rouleaux ell de 2,8 îb
Il rcfte pour la roideur de la corde 8^2
Nous trouvons par la méthode de M. Amontons 3,7
Dans le quatrième elfai de la même expérience , ïti règles chargées de

1074 tti, le hottement efl: de 6,4 'ft

Il refle pour la roideur de la corde 17,6
M. Amontons trouveroic SjJ

Corde
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Corde de fix fils de carret.

Dans la fixième expérience , fécond efTai, les règles chargées de \'^6 tfe

c'efr pour le frottement 2,7 fb
Pour la raideur des cordes

,
o 3

Selon M. Amontons , l^j*

Il réfulte de ces calculs que la force néceffaire pour plier une corde
autour d'une poulie mobile fur fon axe , efl double de celle 'rouvée par la

méthode de M. Amontons , excepté pour la corde de trente fils de carret

qui étoit ufée , lors des derniers elTais.

La correfpondance qui fe trouve entre les réfultats de ces deux méthodes
leur fert de preuves réciproques. Il n'eft plus queftion que de voir pourquoi

les forces fouvées par la féconde font doubles de celles trouvées par la

première , ôi c'eft ce qu'il eft facile de déterminer par le calcul.

CHAPITRE II,

T)u frottement des axes.

Dans les cabeftans, les grues, & les poulies deftine'es à foutenir de

grandes predîons, l'on emploie prefque f^ ijours des axes de fer qui

roulent dans des boîtes de cuivre. Dans les petites manœuvres, & dans

le greage des vailTeaux, les poulies font ordinairement de bois de gayac

portées par des axes de chêne verd ou de buis. L'on commence même
dans nos Ports à ne plus employer que des axes de chêne verd

,
qui font

plus sûrs & moins caffans que ceux de buis. Nous allons ttaiter ici chaque

objet fuivanr fon degré d'utilité dans la pratique.

EtabliJJement pouf exécuter les expériences.

Une poulie d'un pied de diamètre , bien centrée , efl foutenue au moyen
de fon axe fur deux piles de bois , & élevée de dix pieds au deikis du foi

du hangard où ont été faites les expériences. Une corde paffe dans la

gorge de la poulie, & porte , au moyen de deux crochets, des poids formés

par des aflemblages de geufe de yo liv. chacune. Le milieu de l'axe qui

porte la poulie eft tourné avec foin. Mais fes deux extrémités font équarries

& fixées fondement aux deux pièces de bois qui la f ipportent. L'axe doit

être pofé horifontalement & la poulie exdiitement centrée.

Dans toutes les expériences qui vont fuivre nous chercherons feulement

à déterminer le frottement des axes dans les machines en mouvement ,

parce qu'il eft impolTiblede trouver rien de régulier lorfqu'on veut ébranler

le fyftême après un tems quelconque de repos.

Tome XXFII, Fan. II, 178;. OCTOBRE. ,Oo
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Section première.

Frottement des axes de fer dans des boîtes de cuivre.

L'axe de fer dont nous nous fomnies fervis avoit 19 lignes de diatièrre.

La poulie avoit 144 lignes de diamètre. Le jeu de l'axe dans le trou de la

poulie n'étoit cjue dune ligne trois-quarts. Le corps de la poulie étoit de

bois de gayac ; mais elle avoic été garnie à fon centre d'une boîte de

cuivre. Le tout peloit 14, liv.

Frottement des axes de fer dans des boites de cuivre fans enduit.

•L'axe de la poulie fixé aux deux piles de bois , l'on a fait pafTer une

corde fut la poulie. Des hommes agilTant aux deux extrémités de cette

corde, comme s'ils fonnoient une cloche , ont fait tourner avec adivité

la poulie fur fon axe pour lui donner tout le poli dont elle peut être

fufceptible. C'eft une précaution indifpenfable ; l'on a enfuite commencé

les expériences.

Première expérience. L'on s'eft fervi d'une ficelle de trois lignes de

circonférence , à laquelle l'on a attaché un poids de 103 liv. de chaque

côté de la poulie ; il a fallu un contrepoids de 6 liv. pour produire un

mouvement lent & irrégulier.

Seconde expérienre. L'on s'eft fervi d'une corde de fix fils de carret.

Elle a été chargée de 200 liv. de chaque côté de la poulie. Il a fallu ,

Premier effai
,
pour donner un mouvement lent tH irrégulier, il fauc

ajourer réciproquement de chaque côté iO,J fb.

Second eflai , avec une force de 13 liv. & demie, les trois premiers

pied", de chute parcourus en ^" , les trois autres en 7 .

Troifième expérience. L'on s'eft fervi de la même corde de fix fils de

carrer. Elle a été chargée de 400 liv, de chaque côté. Il a fallu ,

Premier elTai , 21 liv. pour donner un mouvement lent & continu.

Second eflai, avec 28 liv. les trois premiers pieds en '-^", les trois

autres en \".

Troifième eflai , avec 39 liv. les trois premiers pieds en \" , les trois

autres en {".

Réfultat de ces trois expériences. Calcul du premier ejfui,

(l) Dans la première expérience, premier eflai, les poids étoient

foutenus par une ficelle très-flexible: ainfi la roideur de la corde peu:

être regardée comme nulle. Le rapport du diamètre de la poulie à celui

(i) II fdut évaluer le diamètre de l'axe de la poulie , non pas d'après la grofiTeut

de l'axe, mais d'après celui du trou de la poulie quj eft ici 104 lignes.
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de fon axe eft crcs-approchaiit , comme 7 à I. Ainfi le frottement réduit
à l'axe fera de 42 îb.

prefl'ion
,

loi -(-14 H-

6

frottement, 41
' -^'^

Dans la féconde expérience
,
premier eiïài , l'on s'eft fervi de la corda

de fix fils de carrée : la force néreifaite pour la plier fur une poulie de I 2
pouces eft pour une tenlion de 200 liv. i,^ liv. Ainlî il refte 5) livres pour
frottement. Comme la corde a 4. lignes à-peu -près de diamètre , & que
le centre de fa tendon peut dans la pratique être fuppofé paffer par fon
fon milieu, l'on aura 7,2 à i pour le rapport du diamètre de la poulie

a celui de fon axe. Ainfi la force employée pour vaincre le frottement,
calculée relativement au rayon de l'axe, fera de 6j liv. d'où l'on tirera ;

predïon
, 400 -I- 1 4-+- 1 o

frottement, éf

Dans la rroifième expérience, premier eflai , la corde eft la mcme que
la précédente. Il faut donc un poids de 3 liv. pour plier la coide , Si

preflTion

,

8oo-f-i4-)-ii

frottement, 150
* '

'

Il réfulte évidemment de ces difFérens effàis que la vîtefTe n'influe que
d'une manière infenfible dans les frottemens. Si dans la troifième expé-

rience nous prenons une moyenne entre les trois elTais pour dérerminer

le poids qui équivaut à la roideur de la corde & au frottement, nous le

rtouvons de 22 liv. Se le rapport de la prellîon au frottement comme
6,1 à I. Le frottement augmente cependant un peu plus lorfque la

preffion eft au-deffous de 200 liv.

Du frottement des axes de fer dans des ckappes de cuivre garnies

de differens enduits.

Nous avons frotté l'axe de la poulie & la chappe avec difFérens enduits.

Nous avons répété toutes les expériences précédentes.

Lofque nous nous fommes fervis de iuif très-pur pour enduit, le

rapport de la prelTîon au frottement eft comme II & demi à i pour les

petites vîrefTes. Nous avons trouvé également que lorfqu'une lame de

cuivre gliffoit fur une lame de fer enduite de fuit , le frottement étoit

à-peu-près le onzième de la preffion. Ainll ces deux genres d'expériences

fe fervent de preuves réciproques.

Le frottement a été un peu plus confîdérable lorfque nous avons

employé le vieux- oing ; &: d'après plutîeurs expériences, il paroît être

comme 8 & demi à 1.

En effuyant le vieux oing dont les furfaces étoient enduites dans les

expériences qui précèdent, elles ont refté onftueufes
,
parce que le fuif

Terne XXFll, Part, il, 178;. OCTOBR£. O o 2
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i

avoit pénétré dans les pores du métal: & l'on a trouvé par l'expérience

que depuis une predîun de 200 liv. jufqu'à celle de lOOû & 1200 liv. le

rapport de la prelTion au frottement a été le même que dans l'article qui

précède , c'eft-à-dire , comme 8 à i.

Lorfque nous avons mis un enduit d'huile d'olives fur notre furface

onflueufe , le rapport de la prellîon au frottement a été encore trouvé

comme 8 à l,& même un peu plus petit, mais jamais audellous de

7 & demi à i. Ces réfukats fe trouvent conformes à ce que nous avons

déjà vu fut les frotteniens des furlaces métalliques couvertes d'enduits.

Section II.

Jléfultats de plufieurs expériences pour connaître le frottement

dts différentes efpèces de bols qui entrent ordinairement

dans les machines de rotation.

Pour rendre les frotteniens plus fen^bles nous nous fommes fervis dans

toutes les expériences qui vont fuivrede poulies de 12 pouces de diamètre,

montées fur des axes de 3 pouces , en forte que le rapport du diamètre de

la poulie au diamètre de fon axe, étoit comme 431. Quelquefois l'on

iixoit les axes à la poulie, & on les faifoit tourner dans des boîtes

attachées folidement. L'on trouvoit le même frottement que lorfque la

poulie étoit mobile autour de fon axe.

Axe de chéne-verd , boîte de gajydc,

Lorfque l'axe de chêne-verd , & la poulie de gayac ont été enduits

de fuif, l'on a trouvé le rapport de la ptelTîon au frottement moyennement

comme 2.6 à i.

En elTuyant l'enduit, la furface reftant feulement onclueufe , le rapport

du frottement à la preffion a été trouvé comme 17 à 1.

Axe de chéne-verd , boîte d'orme.

L'axe de chêne-verd dans des boîtes d'orme eft dans tous nos eflàis

celui qui a conftamment moins de frottement.

Enduits de fuif , le rapport de la preiïion au frottement a été trouvé

comme 33 à I.

En elluyant les boîtes & l'axe , les furfaces reliant feulement onâueufes,

le frottement a été réduit au vingtième de la prellîon.

Axe de buis , poulie de gajrac.

Une poulie de bois de gayac tournant fur un axe de buis enduit de fuif

a donné le rapport de la pteflion au frottement comme 23 à l«
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L'axe & la boîte elFuyés reftaiu ondueux , le rapport de la preflîon au

frottement a été trouvé comme 14 à i.

Axe de buis , boite d'orme.

Un axe de buis enduit de fuif Se tournant dans des boîtes d'orme a

donné le rapport de la prellîon au frottement comme 29 à i.

En efluyant l'axe 6c la boîte de la poulie , ce xappott a été trouvé

comme 20 à i.

Axe de fer , boite de bois.

Les axes de fer dans leurs mouvemens de rotation fur le bois ont donné

des effets analogues à ceux que nous avons apperçus en faifant mouvoir

nos traîneaux armés de règles de fer ou de cuivre fur le madrier dormant.

Le rapport de la prefTîon au frottement efl en général comme 20 à i.

Dans toutes les expériences il faut avoir foin de commencer à faire

tourner les axes dans les boîtes pendant un certain rems pour en adoucir

les afpérités ; autrement on a de grandes variations dans les réfultats

comme dans les frottemens ordinaires,

Retriarques,

Lorfque les axes de bois tournant dans des cbappes de bois font

feulement ondueux & que le fuif a été elTuyé , l'augmentation de
vîrefTe ne paroît pas diminuer au moins feniîblement les frottemens. Cet
effet n'a eu lieu que dans le moment où le fuif venoit d'être rafraîchi

,

mais beaucoup moms que nous ne l'avions déjà obfervé avec des axes de
fer dans des chappes de cuivre.

Le rapport de 17 à i , que nous avons trouvé celui de la preiTTon au
frottement pour axe de chêne-verd dans des poulies de gayap, apris avoir

clliiyé l'enduit, eft un peu plus grand que celui des poulies de la même
nature employées à gréer les vaiffeaux, & qui fervent depuis plusieurs

mois fans qu'on ait rafraîchi les enduits. Plufieurs axes & poulies de ce

genre qui venoient de faire une campagne de fix mois, étant doux,
luifans ,

polis au toucher , fans cependant graiffer les doigts , ont donné
le rapport de la prellîon au frottement entre les nombres 16 Se Ijàl,
& la vîteffe a toujours très-peu influé fur les frottemens.

Section II L

Expérience pour déterminer la réfiflance due à la raideur des cordes
dans les machines en mouvement.

Dans les expériences du premier ChSJîitre de ce Livre, nous avons
feulement déterminé les forces néceffaires pour plier les cordes autour
d'un rouleau lorfque le mouvement du rouleau ert mfenfible. 11 fe pourroit

qu'avec une vîtelfe finie, l'effet qui réfulte de la roideur des cordes fût

augmenté ou diminué. C'eft ce que nous allons chercher par l'expéiience.
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Nous nous fommes fervis comme précédemment d'une poulie à hoîte

du cuivre & axe de ter, que nous avons enduits de fui^ Le diamètre de
la poulie étoit comme dans cet article , de 14.^ lignes , & celui de l'axe

de 20 lignes & demie. Nous nous fommes fervis d'une corde de trente

fils de carret.

Première expérience. Premier eiïai. Chaque côté de la corde étant

chargé de lOO liy. il a fallu pour produire un mouvement lent & continu
une tradion de 7,y Va-

Second eiïai. Avec une force de 12 liv, les trois premiers pieds ont été

parcourus en \'\ les trois autres en ' ",

ïroifième elTai. Avec IJ liv. de traction , trois pieds en -".trois pieds

en \".

Seconde expérience. Premier effai. Chaque côté chargé de20oliv. il

a fallu pour donner un mouvement lent 6i. continu une tradion de
II liv.

Second efTai. Avec ly liv. de tradion j trois pieds en '-^" , trois pieds

en \".

Troifième effai. Avec ip liv. de tradion , trois pieds en \" , trois pieds

en \".

Troifième expérience. Premier effai. Chaque côté chargé de 400 liv. il

faut pour donner un mouvement continu 20,5" fb-

Second effai. Avec 24 liv. trois pieds en -^^ , trois pieds en f
". /f^

Troificme effai. Avec 31 liv. trois pieds en f", trois pieds en *".

Quatrième expérience. Premier eilai. Chaque côté chargé de 60O liv^

il faut pour donner un mouvement incertain & continu 31,5" îb.

Second effai. Avec 37 liv. trois pieds en ^ " , trois pieds en \
'.

Réfiihac de ces expériences.

Nous avons vu que fous une tenfion de yoo liv. il falloit une force de

14,4 liv. pour plier une corde de trente fils de carret autour d'un rouleau

de 12 pouces : que cette force étoit compofée de deux parties , l'une

confiante, qui efl d'une livre un quart , l'autre eft proportionelle aux

forces de tenfion , & fe trouve ici de 13 liv. pour yoo iiv. ou de 2,6 liv,

par quintal.

Calcul du premier ej[a,i de chaque expérience.

L'axe étant enduit de fuif , le frottement doit être le 11 4 de la

preffîon. Le diamètre de la poulie eft augmenté de chaque côté de la

moitié de l'épailTeut^le la coj^e qui a 28 lignes de tour. Le diamètre

de la poulie eft au diamètre de fon axe comme 7,5" elt à i. Ainll les poids

qu'il faut attacher à la circonférence des poulies pour vaincre les trottemens

font la y.f x 11,5", ou la qiiatre-vingt-fixième partie de la prcllton.

Ainfi nous aurons :
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Première expérience. Premier eiïai. La preffion de l'axe eft de 221 liv.

Ainfi le poids cju'il tant attacher à la poulie pour vaincre le frottenient

eft de 2,6 liv. Celui que nous avons employé dans cet eflai eft de 7,5" liv.

11 refte donc ^,^ liv. pour la roideur de la corde. Cette roideur calculée

d'après les données de l'article qui précède, donne ici pour la tenfion,

qui eft de 100 liv. ^ liv. au lien de ^,9 liv.

Deuxième expérience. Premier effai. La preffion de l'axe eft de 4.25" liv.

I.e frottement doit donc être de 4,9 liv. Nous avons employé il liv. pour

donner un mouvement continu. Il refte 6,1 liv. pour la roideur de la

corde qui , calculée d'après les données de l'article qui précède , leroit

de 6,6 liv.

Troijlème expérience. Premier eiïai. La preftîon de Taxe eft de 834. liv.

Divifé par 86 liv. l'on a 9,7 liv. pour le ftortement. Nous avons employé

20,5" pour donner un mouvement continu. Il refte 10,8 liv. pour la

roideur de la corde. Nous le trouvons par l'article précédent de 1 1,8 liv.

Quatrième expérience. Premier efTai. La prelîlon de l'axe eft de

I245' liv. Le frottement eft donc de 14,5' liv. Nous avons employé

31,y liv. pour donner un mouvement continu. Il refte 17 liv. pour la

roideur delà corde qui, calculée d'après l'article qui précède, eft de 17 liv.

Calcul des ejfais pour la corde en mouvement.

Première expérience. Second efTai. La force accélératrice Q calculée,

donne Q = 4,4 liv. La force de tradion employée dans cet eiTai eft de

12 liv. Il refte 7,6 liv. pour le frottement de i'axe & la roideur de la

corde , que nous trouvons 7,5" liv. dans le premier elfai.

Première expérience., Troilième efTai. Ç:=:7,4. La force employée e(V

de ly liv. Il refte encore 7,6 liv. comme dans le fécond effai. Aind dans

cette expérience la vîtefTe n'a point influé fur la roideur de la corde.

Seconde expérience. Second elTai, Q= 2,l liv. La force employée dans

cet eflai eft de ly liv. Il refte 12,9 liv. au lieu de 1 1 liv. données par le

premier efTai.

Seconde expérience. Second effai. Q= 6,8 liv. la force employée dans

cet elTaieft de 15" liv. Il refte 12,9 liv. au lieu de 11 liv. données au premier

efTai.

Troijlème expérience. Second eflai. ^= 4,1 liv. La force employée

dans cet effai eft de 24 liv. Il refte 19,9 liv. au lieu de 20,y liv. données

par le premier eflai.

Troifième ^jc/'ê>ie«<re.Troi(îème eflai, Ç= 13,4 liv. La force employée
eft ici de 31 liv. Il refte 17,6 liv. au lieu de 20,y liv. données au

premier eflai.

Quatrième expérience. Second eflai. Q= ^,^ liv. La force de traâion

employée dans cette expérience eft de 37 liv. Il lefte 31,7 liv. confme
dans le premier eflai.
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Il fuit ducalcul de tous ces effais que la force qui fi perd dans les

manœjvres des machines à vaincre la roideur des corddgcs
, paroît indé*-

pendante de la rapidité du mouvement , & que les vîtelies plus ou moins

grandes de la corde & du rouleau n'entrent dans le calcul des machines

que pour des quantités qui peuvent être négligées dans la pratique, (ur-tout

dans les machines en ufage dans la marine où des poids de pludeurs

milliers ne font jamais élevés à force de bras qu'avec des degrés de vîtelfe

très-lents. Ce qui confirme ce réfultat , c'eft que dans tous les elTais les trois

derniers pieds de la chute ont toujours été parcourus dans un tems qui

n'eft que la moitié de celui où les trois premiers pieds ont écé parcourus:

d'où l'on doit conclure que la force accélératrice eft à-peu-prcs conllante,

& conféquemment que le plus ou moins de vîteffe ne 1 augmentoit ni ne

la diminuoir fenfiblement.

Si d'ailleurs vous auç^mentez fous tous les degrés de tenfion la puifTance

capable de vaincre le frottement & la roideur du cordage feulement d'un

dixième, quelque vîtelfe que vous imprimiez enfuire au lyftême, il

continuera à fe mouvoir en s'accélérant ou du moins fans être retardé.

Ce qui sûrement n'auroit pas lieu , fi l'augmentation de vîielTe augmentoit

la réiîflance due à la roideur des cordes d'une manière lenlible. Pour être

plus sûr des concluiîons que l'on peut tirer de cette expérience , il laut la

répéter avec des poulies de gayac iur des axes de chêiie-veid très-fin &
feulement ondueux. Le frottement étant moindre que pour les axes de

fer à chappe de cuivre produira de moindres erreurs dans l'eftimation des

roideur des cordes. D'ailleurs , avec des axes feulement onctueux , il paroîc

que la vîteffe n'influe point fur les frottemens, au lieu qu'avec des axes

enduits de fuif^ les grandes vîrefTes les diminuent un peu.

Cependant il faut avouer qu'il ii'efl pas exactement vrai que l'augmen-

tation de vîtefie n'influe pas fur les réfiftances dues à la roideur des

cordages. Cette augmentation paroît fur-rout fenfible lorfque les cordes

ne font tendues que par des forces au-delTous de lOO liv. L'on a eftimé

par beaucoup d'elTais qu'en pareil cas une vîtefie de huit pouces par

féconde pouvoir augmenter d'un peu plus d'une livre les réfillances dues

à la roideur de notre corde de trente fils de carrer. Mais cette augmentation

de refiftance paroît être une quantité confiante pour le même degré de

vîtelle, quelle que foit la tenlion. En forte qu'elle feffe d être fenfîble fous

les grandes tenfions, & qu'il n'y a guère de circonflance où l'on ne puille

la négliger dans la pratique. Cette augmentation relative à la vîteffe

paroît d'ailleurs beaucoup plus grande dans les cordes neuves que dans

les vieilles, dans les cordes goudronnées que dans les blanches.

Il refaite de toutes les expériences déraillées )ufqu'ici que relativement

à la pratique dans toutes les machines de rotation , !e rapport de la preifion

au frortement peut toujours êtrefuppofé confiant, & que la vîteffe y influe

trop peu pour qu'on doive y avoir égard.
' ^ *^ ^

^ EXTRAIT
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' '

Il

EX-TRAIT D'UNE LETTRE
DE M. C R E L L,

A M. D'A R CE T,

De tAcadémie des Sciences.

J_iES Cliimiftes fe font toujours beaucoup occupés à rechercher la

nature des acides végétaux. Ce feroit fans doute une découverte bien

intérefrante de pouvoir en alîîgner les principes. Je crois être en état de
prouver que tous les acides végétaux peuvent fe convertir en un feul ; que
cet acide primitif eft contenu dans l'efprit-de-vin le plus pur. En voilà

les preuve?.

1°. Si on fait bouillir le réfidu de l'efprir de nitre dulcifié avec beaucoup

d'acide nitreux , en ayant foin d'adapter des vaifTeaux pour en concentrer

la vapeur: qu'on fature avec de l'alkali ce qui aura paiTé dans la difiilla-

tion , on obtient du nitre & de la terre foliée de tarrre. Si on en fépare

la dernière par lefpric-de-vin , on en peut retirer du vinaigre par le

procédé ordinaire.

2°. Si on tait bouillir derechef le réfidu avec l'acide nitreux, on obtient

les mômes produits. Plus on répète cette opération , moins on obtient de

l'acide du lucre ; &C même à la fin on ne trouve plus aucun indice d'acide

du fucre.

3°. Si on fait bouillir l'acide du fucre pur déjà tour formé avec douze

à quatorze parties d'acide nitreux, le premier difparoît. On trouve dans

le récipient de l'acide nitreux phlogiftiqué,du vinaigre, de l'acide crayeux ,

de l'air phlogiftiqué, & dans la retoite un peu de terre calcaire.

ij°. Si on fait bouillir l'acide du fucre avec llx parties d'acide vitriolique,

on trouve du vinaigre , de l'acide vitriolique phlogiftiqué , de l'acide

<rayeux , & dans la retorte de l'acide vitriolique très-pur.

j". En faturant le rélidu de l'efprit de nitre dulcifié avec la craie , on

obtient un fel indifFoluble qui, traité avec l'acide vitriolique, donne un

vrai acide de tartre. Car il donne avec l'alkali du tartre de la crème de

tartre.

6°. En évaporant le fluide dont on a féparé la féîénire tartareufe ^ on

obtient une matière noirâtre qui à la diftillation donne un acide du

tartre empyreumatique & un charbon fpongieux. Il s'enfuit que l'efprir-

de-vin eft compofé d'acide du tartre, d'eau, & de phlogiftiqué, q\rain(i

l'cfprit-de-vin eft un acide dulcifié naturel , que l'acide du uitre mêle

Tome XXni. Pan. II, 1785-. OCTOBRE. Pp
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avec l'efprit-de-vin en quantité médiocre , en fépare le tartre. Si on ajoute

plus d'acide Bitreux, l'acide du tartre eft converti en acide du fucre & en

phlogiftique. Cet acide du fucre eft converti en acide du vinaigre, en

ajoutant encore une nouvelle quantité d'acide nitreux.

7°. En faifant bouillir une partie d'acide du fucre & une partie & demie
de mant;anèfe , avec fuffifante quantité d'aride nitreux , la mangancfe i.ft

prefqu'entièrenient difloute , ^ il parte dans le bailon du vinaigre & de

i'acide nitreux phlogiftiqué.

8°. En faifant bouillir de l'acide du tartre &~ de la manganèfe avec de
l'acide vitriolique , la manganèfe fe dillout, & on trouve du vinaigre Sc

de l'acide vitriolique.

j)°. En mêlant l'acide du tartre , la manganèfe & l'acide nitreux , & les

failant bouillir , on obtient du vinaigre, de l'acide nitreux phlogiftiqué,ôc

la manganèfe eft dilToute.

lO°. En taifant digérer pendant quelques mois de l'acide du tartre &
de l'cfprit-de-vin , tout fe change en vinaigre , & l'air des vaifTeaux devient

partie air fixe, partie air phlogiftiqué.

11°. En faifant digérer l'acide du fucre & l'efprit-de-vin pendant

quelques mois, tout devient vinaigre, & l'air des vaifTeaux eft changé

en air fixe.

12°. En faifant bouillir l'efprit-de-vin avec l'acide vitriolique & la

mangancfe , il ie change en vinaigre &c ait phlogiftiqué.

15°. En diftillant plus de vingt fois l'elprit-de-vin fur l'alkali fixe

cauftique,il devient vinaigre, & on obtient beaucoup d'eau.

Il s'enfuit que l'acide du tartre , celui du fucre & le vinaigre , font des

modifica'ions d'un même acide contenant plus ou moins de phlogiftiqué.

L'acide du tartre en a le plus : celui du lucre un peu moins que le

premier, & le vinaigre en a encore moins que l^s deux autres. Dans ces

expériences il faut employer de l'acide nitreux & de l'alkali fixe fans acide

marin ; car on feroit induit en erreur aurremenr.

14.°. En diftillant l'acide vitriolique fur la marganèfe , on obtient un
acide, qui feul difFout l'or , l'argent , & le mercure avec facilité.

On a commencé de faire l'analyfe du camphre. En le diftillant avec

le bol rouge plufieurs fois , on l'obtient femblable à une huile éthérée. Jl

en a toutes les qualités , fe difl'out dans l'efprit-de-vin , & en eft

précipité par l'eau comme une huile.

En diftillant huit fois l'acide nitreux déphlogiftiqué avec le camphre,

on obtient un fel parallélipipcde qui a une faveur anière &C acide , rougit

le fuc de violettes & d'héliotrope. Ce fel combiné avec l'alkali fixe

végétal cryftallife en hexagone régulier ; avec l'alkali fixe minéral il

donne des crvftaux irréguliers : avec l'alkali volatil , il forme en partie des

maffes cryftallines , en partie des cryftaux aficulaires & prifmatiques : avec

la magnéfie blanche, il donne une poudre blanche qui fe rediirout dans
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l'eau. Il difloiit le cuivre & le fer. Cette dernière diffolution évaporée

donne une poudre d'un blanc jaunâtre qui efl infoluble. Il dilFout aulli la

zinc , le biimurh , l'arfenic , le cobalt. Avec la manganèle il forme Am
cryflaux dont les plans font parallèles , & qui rellemblent en quelcue

façon aux bafalres. Il ne précipite pas la craie diffoute par l'acide marin.

Ce dernier caradère , & la manière dont il fe comporte avec la magnefie

ôc le fer , le diftinguent de l'acide du fucre.

Selon l'analyle de M. NVeftrumb, on peut obtenir du réfidu de l'éther

vitriolique une rédne qui contient de l'acide virriolique, du vinaigre,

dufel deGlauber, delà félénite, de la terre calcaire, de la terre filiceufe,

du fer & de l'acide du phofphore.

Dans les montagnes du Hartz on a découvert trois variétés de zéolithe ,

& fur le mont Saint Gothard en SuilTe de la tourmaline.

En Cornwal on a trouvé deux mines extrêmement riches du nouveau

minéral ou acide, le ihungjleïa (que les travaux de MM. Schéele &
Bergman ont rendu célèbre ).

Le bleu de PrufTe ou de Berlin eft compofé de la moitié de fer
,
quoique

M. Bergman ait foutenu le contraire (i).

J'ai l'honneur d'être , &c. Crell.

(i) Note de M. de la Meth erie.

Dans un Mémoire que M. Bertholet a lu à l'Académie Royale des Sciences le 17
avril dernier , & qui a pour titre : De la décompojhion de Vefprit-de-vin & dt

Cc'ther par Vair vital , il a fait voir la décompofition de l'efprit-de-vin par le moyen
de l'acide marin déphlogifliqué ; il en a retiré du fucre & du vinaigre , & le gaz
inflammable , fitivant M. Bertholet , a formé de l'eau avec l'air vital de l'acide marin
déphlogifliqué , lequel a repris ainfî le caradcre de l'acide marin ordinaire.

Dans une des lei;ons que M. Darcet donne au Collège Royal , il fit voir de l'acide

du fucre , formé dans le réfidu de l'éther nitreux. Il y a trois ans , M. Rouelle l'aîné

avoit vu auflî du vinaigre formé en diflillant lentement de l'acide nitreux avec l'efprit-

de-vin pour faire de l'éther nitreux : il croyoit alors que ce vinaigre n'e'toit qu'un
produit de l'acide nitreux décompofé & uni à une portion de l'huile du vin. La
phrafe efl tirée de fes cahiers.

M. Schéele avoit aufll apperçu la même chofë. Voici comme il s'exprime

,

$. XXVIII de fa DifTertation lur la manganèle : « La manière dont le comporte la

)) manganèfê avec l'acide tartareux efl remarquable par l'effervefcence. Elle prouve

» qu'une partie de l'acide efl entièrement décompofée , & que fon phlogiflique

» s'unit isec la manganè.è. Si l'on prép:ire la diffolution avec du lucre , de la

n gomme , &c. en proportion convenable , on n'y retrouve plus de vertiges de ces

i> fubflances , foit qu'on la falTe évaporer , foit qu'on la calcine doucement avec

» l'acide vitriolique. Le fucre brûlé devroit donner une matière noire , & c'ert ce qui

i> n'a pas lieu. Pendant cette décompofition du fucre , ou de la gomme , il s'élève une
» vapeur piquante à l'odorat

, qui recueillie dans un ballon , s'ert trouvée du pur

» vinaigre. On obtient cet acide le plus pur de l'acide vitriolique du fucre S: de la

» manganèfê o. Pag. 75 & 76 de la traduftion faite à Dijon du Mémoire de

M. Schéele.

Tome XXni, Pan. II, 178;. OCTOBRE. Pp 2



^oo OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE,

MEMOIRE
Sur les moyens qu'on pourroit employer

pour perfectionner la météorologie;

Par M. Senebier , Mhiijîre du Saine Evangile , & Bibliothécaire

de la République de Genève.

VVN ne peut réfléchit fur le but de la Météorologie fans fentit

l'imuortance de cette fcience , & l'on ne peut fe voir prefTé par ie.s

bornes rederrées fans délirer de les repoufTer. N'arriveroit-il point ici

ce qu'on obfetve fouvent , c'eft que les petits progrès qu'on a faits cachent

les grands qui reftent à faire , 8c qu'en jouilTant de les vidoires fur les

obftacles qu'on a furmontés , on ne penfe pas qu'il y a de plus grandes

difficultés à vaincre & de plus grands triomphes à obtenir. Ce n'eft que

par une connoilfance exaifle des malles qu'il faut remuet , qu'on fe met en

état d'avoir les machines propres à les mettre en mouvement, ou qu'on

renonce à une entreprife qui ne laide aucune efpérance.

Je fuis bien éloigné de vouloir faire la cenfure de la Météorologie

,

j'aime cette fcience, je la crois fufoeptible de toute la perfedion qu'elle

n'a pas, je fuis fur-tout convaincu qu'elle peut être infiniment utile à la

fociété , aux individus , aux favans & aux kiences phyfiques ; mais je fens

qu'elle doit être cultivée dans d'autres vues que celles qui ont dirigé la

plupart des Méréorologiftes ; audi je n'ai pas craint d'indiquer ce qui me
femble retarder les progrès de la Météorologie , & ce qu'on poutroit faire

pour les accélérer.

En prenant le parti de publier ce Mémoire & ceux qui le fuivront, j'ai

moins cru propofer les moyens qu'il falloir employer
,
que faire fermenter

les efprits pour en trouver de meilleurs; mes occupations & ma fanté ne

me permettent pas de fuivre les expériences importantes qu'il faut faire

fur ce fujet , mais ma curiofité feroit bien fatisfaire , & mon amour pour

la fcience jouiroit beaucoup fi les travaux des autres me fournifloient

,

comme au Public^ les inflrudions que je leur demande.

Premier obstacle aux prostrés de la Météorologie , la manière

dont on étudie cette fcience , les inflrumens qu'on emploie , ['importance

qu'on niet à ce qu'on fait.

Je ne me contredis point. Je fuis convaincu qu'on ne fauroit apporter

trop' de foin & d'exaftitude dans les recherches phyfiques
, je crois même

qu'il efl nécelTaire d'être foigneux & exaA jufqu'au fcrupule , je fuis

convaincu qu'il ne faut fe fervir que des inftmmens les plus parfaits.
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& s'exalter même fur l'importance de Tes occupations ; on ne réiidîra

que de cette manière. iMais 11 l'on fe borne à cblcrver minutieufemenc

des inftrumens météorologiques, à tenir laborieulenient un rei^iftre fidèle

d'une foule d'obfeivations , à calculer péniblement leurs rapports; on
aura peu fait dans ce moment pour -la fcience. Cependant fi l'on mefure
l'influence de fon travail par le teins & les peines qu'il a confumé , on
croira être arrivé aux bornes de la Météorologie ; on ne croira pas

même qu'il y ait autre chofe à faire , parce qu'on aura épuifé le petit

nombre des rapports qu'on aura faifis , & l'on négligera les obfervations

neuves di capitales
,
pour s'occuper feulement de ces obfervations fervilts

,

qui ont à la vérité leur ufage , mais qui ne me paroifTent pas avoir encore

celui qu'on leur attribue.

Il y a environ vingt ans qu'on étudie avec zèle la Météorologie dans

prefque toute l'Europe. Les colledions académiques font pleines de

Mémoires qui donnent d'une manière plus ou moins ingénieufe ks
réfultats des obfervations m.étéorologiques : cependant que voit-on fortir

de cette maiTe d'obfervations ? Je ne diffinnilerai pas que ces obfervanons

pourront peut-être s'animer par la méditation de quelques beaux génies:

mais quant à préfent fi Lambert , fi MM. Toaldo & Wanfwinden
n'avoient pas fécondé ces travaux ftériles, je crois qu'on feroit encore

à favoir l'ufage des Tables métécrologiquts pour la perfection de la

Météorologie , quand on y cherche autre chofe que l'indice décharné

des événemens qu'elles enregiftrenr. Je ne nie point que la connoiflance

des hauteurs moyennes du baromètre ne foit utile à un pays, pour favoir

.î-peu-près fon élévation au-dellus du niveau de la mer i que l'obfervation

des hauteurs moyennes du thermomètre n'intérefle les Agriculteurs qui

veulent donner à leur patrie des plantes exotiques , &c. Mais touf cela

fert peu à la fcience en général.

Second obstacle aux progrès de la Météorologie ^l'opinion fut

les révolutions cycliques des événemens météorologiques.

Je fuis bien éloigné de prononcer fur les opinions du célèbre ProfelTeut

Toaldo ; l'influence de la lune fur les événemens météorologiques a fes

partifans comme fes détradeurs , on donne de part & d'autre des railbns

plus ou moins fondées; mais je ne vois pas qu'il y ait aucun obfervateut

qui air produit des faits concluans pour ou contre.

I! eft cependant clair qu'un Phyficien qui fe fera perfuadé de l'influence

cyclique de la lune fur les événemens météorologiques
,
qui verra dans

les épiiéméridcs aftronomiques les mouvcmens du baromètre , du ther-

momètre , de l'hygromètre , &c. avec les météores aériens , ignés &
aqueux, au(Ii-tôt qu'il les rapprochera de quelques obfervations météo-

rologiques faites dans les mêmes circonftances que celles où fe trouve la

lune, & qui fera par ce moyen un almanach météorologique de tous les

ficelés quand il en aura fait un pour dix-neuf ans; il eft clair qu'un tel'
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Phyficien doic s'inquiéter peu de la météorologie Fondamentale; audi l'oti

a fait de très grands progrès dans tous les calculs météorologiques, mais

il faut en convenir, on ignore auHî compl^ttement la caule des événe-

mens qu'on décrit avec tant d'exaâ:irude & qu'on calcule avec tant de

loin.

Il importeroit cependant d'établir d'une manière tranchante l'opinion

de l'influence lunaire fur des événemens météoro!- igiques ou de la détruire

entièrement ; on y parviendroit peut-être en examinant avec foin les

obfervations météorologiques modernes faites en divers lieux , en les

comparant avec le cours de la lune , & en rapprochant enfuite les réfultats

qu'on aura obtenus pour chaque lieu à diverfes latitudes, & fur-tout en

différens lieux placés fous la même latitude ; (\ la lune agit, elle doit agit

uniformément , & comme elle agit pour divers lieux dans des tenis

différens de la même manière, puifqu'elle n'ell que fuccellîvement aij

méridien de chaque lieu placé fous la même latitude, il eft clair qu'on doic

obferver dans ces réfultats quelque chofe d'analogue à cette polîtion

fuccelilve de la lune pour chaque lieu, comme on l'obfervedans les ports

de mer pour le flux & le reflux; on pourroit étendre cet examen à des

obférvations faites aulfi en divers lieux fiinultanément dans des circonf-

tances plu? ou moins favorables à l'adion de la lune ; ce faroii peut-être

encore un argument plus tranchant , fi ces obférvations étoient laites aux

antipodes d'un lieu , où l'on auroic fuivi des obférvations abfolumenc

parallèles.

Troisième obstacle aux progrès delà Météorologie , l'ignorance

d'une foule de données indifpen fables pour la folution du moindre

problême météorologique.

Pour pouvoir réfoudre une queftion de Phyfique, il faut au moins

connoître la matière qui en eft le fujet. Quand il s'agit de Météorologie

le premier objet qui fixe l'attention , c'eft la couche d'air où fe paflent

les événemens météorologiques obfervés ; mais peut-on fe flatter de la

connoître fous ce point de vue f A cet égard-là donc les réporfes de

nos iuftrumens font plus ou moins mal entendues ,
parce que nous ne

fommes pas en état de les analyfer comme il conviendroir.

I. Je vais examiner l'ufage qu'on peut tirer des réponfes du Baromètre,'

en raflémblant tout ce qu'il faudroit favoir pour pouvoir les entendre.

1°. Il me femble d'abord démontré que les variations du baromètre

n'expriment pas feulement les variations de la pejanuur de l'air , mais

aufli celles de fon élafîic'ué ; on fait au moins qu'on pourroit anéantir

tout l'air environnant d'un lieu parfaitement clos,oii un baromètre

feroit enfermé, fans lui faire changer de niveau, ou fans le forcer à

defcendrj ; mais comme il paroît que les variations de" l'élalliciré de

l'air atmofphérique ne font pas proportionnelles à celles de la pefanteiir,

il téiulte évidemment qu'on ne fauroic connoître exaftemenc la pefanceuc
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ou l'élaflicite de l'air , à moins de connoître exaclenient l'une des deux
ou plutôc chacune d elles dans toiues les circonftances podtbks ; alors

fèulenienc en déduilanc i'ailion de l'une ou de l'autre de l'aiition cotale ,

on auroit l'adion de chacune.

2°. Tout ce qui peut tendre ou détendre un corps à reflbrt augmente
ou diminue Ton elalHciré , i\' par confécjuent Ion influence , entant qu'il

agit comme' corps élaftique ; ainfi la différente deiijué de l'air , par

quelque caiife qu elle foir produite
,
jouerd un rôle remarquable dans [es

variations du baromètre ; |e crois beaucoup que c'ell de toutes les caules

des variations du ba. omette une des plus indiquées.

3°. Un corps qui reçoit de fortes unpullioiis par des caufes extérieures

doit faire partager les luodificaiions aux corps fur lefquels il agir, ainfi

la chaUur qui occadonne de grands niouvemens dans l'amiolphère
, qui

produit prelque toujours une combinaifon des couches froides avec celles

qui font plus échauffées, doit à Qtx égard-la feul changer la m.anièie donc

l'air agir fur le baromètre. J'en dis autant du vent confidéré feulement

comme une force motrice & comme une fource de chaleur & de froid.

Je ne par'e pas dans ce moment de VéLcQriché
,
parce que je coniidère

à prêtent l'air comme un fluide fimple fur lequel l'élKftricité n agirent que
comme fur le verre. Enfin

, je pâlie lous filence l'aclion mechaniquedu
Joleil & de la lune lur l'armofphère, parce que les calculs piouvenc

qu'elle eft prelque infenfible , parce qu'elle ne iauroit être l'objet d expé-

riences particulières, & qu'on ne peur la )uger que par les réfultats d'une

foule d'obfervarions bien faites en divers lieux , en divers tems & en

diverfes circonftances.

4.''. Le problême fe complique bien davantage. Lair atmofphérique

n'ell point un être fimple , ctdiin mélange très-comliné , c'eft même un
mélange que l'on ne connoît pas. Cependant pour juger l'aclion d'un

mixte dont les compofans varient & pour la qudlité & pour la quantité,

dont les modifications pour le poids, la denliré, & l'élaflicite varient

encore comme ces combinaifons , il faudroit connoître exaiflement ce

mixte avec tous les compofans & leurs rapports (oit avec lui , ion entre

eux , avant de prononcer l'influence qu'il a dans chaque obfervation fur le

baromètre.

\Jeau eft le premier corps étranger & fenfibie que nos fens nous font

obferver dans l'air ;on juge bientôt que ce fluide plus ou moins abondant,

plus ou moins diflous, plus ou moins élaftique , doit opérer des change-

mens dans l'air où il nage ; cela fera d'autant mieux démontré qu'on

faura que les variations dans la 'chaleur d'un corps réduit en vapeurs

doivent en produire dans fa combinaifon avec l'air. Tout ce qui influera

donc fur la diflolution de l'eau dans l'air influera fur l'adion que l'air

exerce fur le baromètre. Toutes les émanations des corps terrejlres

s'élancent dans l'air, mais ces émanations font plus ou moins pelantes
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ijiie l'air commun

,
plus ou moins élalliques que lui ; elles peuvent

mûme par leur mélange perdre une partie de leur élafticiré , agir plus

ou moins dire^ftement ou indire(flemenc fur celle de l'air ; elles peuvent

encore y occafionner des précipitations chimiques, & par conléquenc
des diminutions qui doivent avoir une influence particulière fur fair, il

faut donc encore déterminer ces effets autant qu'il fera polTible.

Mais pour apprécier convenablement chacune de ces caufes , il faudroic

connoître fon effet particulier quand elle eft ilolée, le chercher quand
elle eft combinée , pénétrer l'effet réfultant de l'adion & de la réadioii

de tous ces effets, & tirer de tous ces phénomènes particuliers le phénomène
général.

Il eft fans doute très-facile de voir ce qui manque à une fcience ; il

r'eft peut-être pas bien difficile de penfer à ce qu'il taudroit faire, mais

c'eft l'exécStion qui préfente les obftacles , & c'eft alors que le génie Se

la patience feuls peuvent être vainqueurs. Je vais indiquer quelques vues

qui s'offrent à moi, dans l'cfpérance d'en faire naître de plus heureufes à

ceux qui fe feront arrêtés à confidérer mes efforts. Voici la partie qui

devroit être la plus intéreffanre de mon Mémoire , mais c'eft celle où je

fens le plus mon infuffifance ; je reviendrai cependant fur mes pas , &
en m'appuyant fur les principes que j'ai pofes, je tâcherai d en tirer

quelques indirftions propres à perfedionner la Météorologie.

1°. L'air étant un fluide élaftique dont [^clajlicité eft variable , il faut

chercher à en bien connoître les degrés & les effets dans toutes les circonf-

tances. Le manomètre eft un inftrument qui rempliroit cette vue s'il

étoit plus comparable; on pourroit pourtant lui donner prefque ce degré

de perfeclion en le conftruifant fuivant les idées que Lambert a déver

loppées dans fa Pyrométrie. Il remplit d'air une boule foudée à un tube

ouvert; il détermine l'état de cet air par l'élévation du mercure dans le

baromètre & la chaleur de l'air , il introduit une certaine quantité de

mercure dans le tube, ce mercure repofe fur l'air enfermé dans la

boule, & il forme fon échelle en fixant les points où l'adion de la

glace & de l'eau bouillante fur l'air de la boule font defcendre & monter

le mercure. Cet inftrument offre quelque chofe à l'efprit ; car en déduifant

les variations barométriques de celles qu'éprouve le manomètre , on aura

à-peu-prês l'adion du reffort de l'air. Je dis à-peu près
,
parce que les

variations barométriques font elles-mêmes produites par l'adion com-
binée de la pefanteur & de l'élafticité de l'air.

Voici un défaut encore plus grand , mais qu'il eft facile de corriger ,

l'air eft plus ou moins Çec-^ pour avoir un manomètre sûr, il faudroic

en avoir plufieurs. Alors un d'eux feroit fait avec l'air le plus fec qu'on

pourroit avoir dans l'atmofphcre , l'hygromètre apprendroit bientôt à le

trouver^; on en feroit un autre de la même manière avec l'air le plus

humide , & un antre avec un air chargé d'une humidité moyenne. Il feroit
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à fouhaiter qu'on les mulcipli.îr , il conviendroit d'en conflruiru où Ton
entcrmeroit l'air commun mêlé avec la vapeur sèche de l'ecé

,
peur-être

nêriie faudroit-il en avoir, où l'air commun feroit plus ou moins mêlé.

avec l'air déphlogiftiqué , l'air fixe , l'air inflanmiable.

On comprend aifénienr, que tous ces inllrumens doivent avoir des

boules égales , & qu'Us doivent êire gradués de la même manière , mis

en expérience djiis le même lieu avec un excellent baromètre & un bon
thermomètre. J'entends (e récrier fur le nombre des inftiumcns qu'il f^uc

avoir, la peine de drefler des tables pour ces obfervations , l'embarras

des comparaifons , la diificulté d'obtenir le réfultat général; mais en
convenant de tout cela & de l'avantage qu'il y auroit à confulter un
infiniment fimple qui parleroit feul

, je conviendrai auflî que re ne

m'adrelfe pas à ceux qui ne voyent dans la Phyfique qu'une amulette.
'

II. Il eft aulTI important de connoîrre la denfiié de l'air, elle influe fur

fon éldfticité , ou plutôt on ne fauroit connoîrre l'une fans l'autre , & fans

la connoiffance de la denlîté de l'air, il eft bien diiïcile de réfoudre un
lèul problême météorologique.

On a cru qu'il (eroit pollîble de mefurer la denfitéde l'air par le moyen
delà réfr?i(ftion de la lumière, mais on n'a pas penfé que les fluides

phlogirtiqués ont une force réfringente, quils d ivent plus au phlo-

giftique qu'ils récèlent qu'à la dei.fite qu'ils peuvent av.iir, de foitc que
comme lair contient les trois quarts d'un air qu'on appelle phlogilliqué

,

on ne pourroit décider (î la variation dans la réfraiflion naîiroit du phlo-

giftique contenu dans l'air ou de la dendté réelle.

Mais on pourroit melurer la denfité de fair par le nioven d'un ballon

plein d'air inflamaiihie enfermé par des enveloppes paitai.enient inipet-

niéibles , telles qu'^n dit en avoir trouvé à Pans , on mettroit cet air en
éq.iilibre a\'ec un air donné, & quand il perdroit cet éqiilibre, on
jugeroit du changement arrivé dans l'air. Je n'emploie pas ici les

machines à frorrem^ns
,
parce que lorfque les vanat'ons (ont petites;

elles n'excéderoient peut-être pas la réfiftanL e des frorremer^,

Peut-être enfin rempliroit-on mieux ce but en déterminant exadement

l'efpace {ju'occupe un pouce cube d'air commun dans de certaines

circonftances baroinétriques & thermométriques ,&c en le comparant

avec l'efpace occupé par l'air qu'on voudroit connoîrre , on pourroit

faire cette manipulation avec du mercure bien fec à un degré de chaleur

donné, en failant paiTèr fous lui l'air d'un vafe dans un autre, comme
dans les expériences fur les gaz ; il faudroit taire des tables pour tous les

cas encre les extrêmes , on découvriroit alors cette denlité de l'air , fc nar

conféquent fon adion fur le baromètre ; mais je fuis bien éloigné de

confeiller ces moyens, je les indique pour montrer qu'on peut en avoirs

cependant je fuis bien sûr qu'on en trouvera de meilleurs.

Tome XJC^II, Parc. II, 178;. OCTOBRE. Q q
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III. Il me refis à examiner l'aiflion de la chaleur & du vent confidérés

comme forces motrices. Il eft clair que le vent d'eft qu'on éprouve le

matin eft produit par la chaleur que le foleil communique à l'air à niefure

qu'il l'échauffé ; il eft encore clair que la chaleur qu'on éprouve dans

un lieu donné occafionnera un courant d'air fl l'air environnant eft plus

frais; l'air eft un fluide qui tend à l'équilibre, de forte que quand cet

équilibre eft rompu par quelque caufe , il y a toujours un effort pour le

lérablir ; ainfi les colonnes d'air plus denfe fe verfent dans celles qui

font moins denfes. C'eft ainfi que l'ait froid des parties fupérieures de

ratmofphcre fe précipite fans ceffe plus ou moins dans les couches

inférieures ; mais ces courans d'air ne peuvent avoir lieu fans donner

naiffance à des variations plus ou moins grandes dans le baromètre ,

qui paroiflent occafionnées par le tranfvafement lui-même de l'air , & par

la différence de la température. Peut-être pourroit-on établir quelque loi

pour ces courans par des obfervations correfpondantes faites en divers

lieux plus ou moins voifins par le moyen du baromètre &c du thermo-

mètre , en étudiant fcrupuleufement les changemens arrivés dans le

mouvement de l'air
; peut-être plus sûrement obferveroit-on , comme

M. Pidletjdes différences bien importantes en obfervant le baromètre

à différentes hauteurs du fbl.

Les vents font une force puiffante qui agite l'atmofphère comme la

mer. Doutera-t-on qu'un tranfport d'air continuel & conlidérable d'un

lieu dans un autre , ne dût au moins occafîonner des ofcillations confîdé-

rables dans le baromètre , & ne le fît conftamment bailler fi l'air tendoit

continuellement à l'équilibre, ou ne le fît conftamment monter dans les

lieux où l'air s'accumuleroit; j'ai vu au moins les dépreffions les plus

grandes du baromètre fuivre les vents violens, & les hauteurs les plus

grandes correfpondre à des vents forts fouftlant d'un autre point. Ceci

établit bien l'influence des vents , mais cela ne me paroît pas montrer

comment elle acit.

On ne fauroit croire avoir obfervé le vent quand on a vu une girouette ;

il y a une foule de vents différens qui agitent une colonne de l'atmofphère;

j ai vu fouvent des girouettes très-bonnes placées à des hauteurs très-

différentes montrer des vents bien différens ; les nuages en indiquer un
troiflème, Se quelquefois même encore les nuages fe croifet alors dans
des fens ttès-différens.

L'ufage des ballons aéroftatiques a confirmé ces obfervations ; on a vu
qu'ils étoient bien éloignés de s'élever verticalement & de fuivre le vent

qui fouftle dans les couches inférieures de l'atmofphère , mais on les voit

s'avancer, reculer, marcher dans toutes les diredions fuivant les diffé-

rentes couches de l'air qu'ils rencontrent. Peut-être feroit-on des obfer-

vations utiles fur ce fujet en lançant de pareils ballons en différens

tems , dans les extrêmes de la chaleur & du froid, dans celle des h^teuxs
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baromérriques , lorfque 1 air paroît fort calme près de la terre , lorfqu'il

commence à s'agiter; il ferait aufiï curieux d'en lancer en mème-tems
depuis diflPerentes hauteurs

,
pour voir où commence la variation des

courans,& découvrir, s'il eft polîîble, le point où elle ceffe.

Il feroit bien important de ren)arquer li l'influence de l'air fupérieur

qui eft froid , eft la caufe de ces courans qu'on obferve dans l'air ; ceux

qui montent des ballons & qui s'élèvent avec eux pourroient s'en apper-

cevoir. J'ai fouvent remarqué en me promenant que la température de
l'air change brufquemenr & conlidérablement, qu'il fe forme des vents

qui fe luccèdent rapidement. Mais toutes ces obfervanons devroient être

fuivies en particulier avec foin , & combinées dvec routes les autres ; pat

ce moyen-là feul on découvrira ce qui influe ou n influe pas fuf les

variarions du baromètre; quant à preienr on n'a que des connoiifances

très-imparfaites fjr ces objets , auflî l'on n'a rien qui lo.r alez dé erminé
pour expliquer rigoureufement les variations da ha imèrre , & pour

mefurer avec précifion les hauteurs par leurs m y^ns : ce qui paroîtra

encore davantage dans la fuite de ce Mémoire.

Aprèi avoir confidéré l'air comme un fl li •.- (împle , on n'a fait qu'une

très-peritepartie de l'ouvrage; il faut leconliderer comme un niixre qui n'eft

jamais le même , & dont les variations dans le niêlinge ne fau'O e.ir être

indifférentes pour l'influence du total fur le ba omette. C'efl Ili qi.t les

eflorts des Phyficiens trouvero.t des fujets dignes de leurs recherches,

& que la Météorologie a fur-tout befoin de leurs efforts pour faire des

progrès.

Connoître l'air que nous refpirons , c'eft un des problêmes les plus

curieux, les plus utiles & les plus difficiles à réfoudre; quoique l'air nous

pénètre de toutes parts, quoiqu'il nous environne de tous les côcés , il

eft pourtant toujours nbfjurci des plu^ épaiffes ténèbres.

On a fait fans doute un grand pas, en montrant que les procédés

phlogifliquans peuvent changer un quart ou un cinquième de l'air

commun en air fixe,& que les trois autres quarts ou les quatre autres

cinquiè.mes font alors irrefpirables , éteignent la flam ne , &:c. Mais certe

partie fi confidérable de l'air que nous refpirons, ccte mofctie atmof-

pkérique , cet air pklogijliqué , sft-il connu ? a-t-il été étudié? j'en fais

aftuellement le fujet de mes recherches , mais je regrette beaucoup que

d'autres Phyficiens plus habiles ne s'en foient pas occupés. En attendant

le réfultatdes forces chimiques employées pour l'analyfer, a-ton cherché

fi les propriétés elTentielles de cette grande partie de notre air font les

mêmes que celles du mixte ? (i fes proportions avec l'air pur qui le rend

xefpirable font toujours les mêmes: fi les caufes qui modifient l'air pur

ne lui font éprouver aucun changement î fi cette mofette n'ell: pas "nodifiée

quoique l'air pur foit toujours le même? fi fa den!i:é & fon élafticité ne

foufFrent aucune altération ? Il y a long-tems que j'ai communiqué ces

Toms XXVn.Pan. II, 178J. OCTOBRE. Qq 2
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idées à M. Van-lVenden, qui croyoit bien qu'elles pourroient entver

comme élémens dans l'examen des variations barométriques , mais c'eft à

l'expérience fcule à en montrer les loix en combinant notre air avec des

quantités plus ou moins grandes de cette mofette , en les mêlant avec des

émanations phlogiftiquantes qu'on pourroit déphlogiftiquer enfuite, en y
introduifant des airs gazeux

; que de difficultés dans ces, expériences, mais

en même-tems quel ufage en pourra retirer la Météorologie î

Les émanatiom aériformes qui s'échappent de tant de corps dans

prefque toutes les circonftances où ils peuvent fe trouver, & qm varient

î'uivant l'état du corps qui les fournit, fe mêlent dans l'atmofphère ; les

plus légères gagnent les parties fupérieures , les autres reftent où leur

pefanteiir fpécifique les place ; mais quoi qu'il en foit , elles pèfent toutes

fur le baromètre , & elles pèfent fur lui proportionnellement à leur

quantité qui eft variable ; elles influent même fur le poids de la colonne

d'air dont elles varient la denllté , & par conféquent l'élafticiié , &c. Ne
feroit-il donc pas néceflaire de chercher comment ces émanations fe

combinent avec notre air ; Quelles modifications elles lui font éprouver

fuivant leurs différentes dofes & leurs différentes qualités ? J'ai éprouvé

que cts airs fe décompofoient plus ou moins dans l'air conmiun & dans

l'air pur ; mais je n'ai fait qu'ébaucher ce fujet dans mes Recherches Jur

l'influence de la lumière jolaire pour changer l'air fixe en air pur par

la végétation au foleil , & je le reprendrai plus particulièrement en

faifant l'anaiyfe féparée de chaque efpèce d'air gazeux ; mais on n'a

encore rien tait pour montrer l'influence de chacun de ces airs fur le

baromètre.

J'avois infînué à la fin du premier volume de mes Mémoires Phjyfico-

Chimiques Jur l'influence de la lumière folaire pour modifier les Etres

des trois Règnes de la Nature , que l'air pur, qui s'échappe des

végétaux pendant qu'ils végètent au foleil
,
pouvoit influer fur les

variations du baromètre, de même que l'air fixe préparé dans l'atmof-

phère pour la nutrition des plantes qui le boivent par leurs feuilles avec

J'humidité de l'air où il fe diffout auflî-tôt que le phlogiflique échappé

des corps terreftres la produit ; je crois toujours
, que cette idée propofée

comme un loupçon mérite d'être examinée
,
que diverfes obfervations

raffemblées dans l'Ouvrage cité la rendent très-probable, fur-tour quand
on ne verra dans cette caufe des variations du baromètre qu'une caufe

fecondaire qui n'exclut en aucune manière les autres ; ainfi
,
par exemple

,

entre les tropiques , à la confiance & à l'énergie des caufes qui y rendent

les variations du baromètre fî petites , il faudra y joindre la conifance de
la prodiidion d'air fixe produite par le mélange des émanations phlo-

giftiquées avec l'air pur ; la confiance de la produèlion d'air pur par la

métamorphofe continuelle de cet air fixe en air pur qu'un nombre
prodigieux de végétaux vigoureux opèrent fans cefle, & qu'ils répandent
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à flots dans l'atmofphère , je ne dirai pas que cet air pur eft un moyen
de decompofer l'air inflammable, quoique cela foie probable; que les

vents coiiftans qu'on éprouve entre les tropiques agitent fur les mers la

partie de l'air
,
qui n'a pu fe purifier fur le continent, quoique l'on doive

le fuppofer ; mais j'ajouterai , que 11 les événemens chimiques font réels ,

que s'il y a par-tout du phlogillique dégagé , de l'air fixe tormé par fon

moyen , de l'air pur fourni par la végétation ; fi toutes les émanations qui

s'élancent dans l'atmofphère fe combinent plus ou moins avec l'air Sc

occalionnent par conléquent des produdions ou des diminutions d'air,

comme cela ne paroît pas tout-à-fait improbable, il -me femble que ce

foupçon doit être éiudié , & qu'il peut devenir un élément de la fcience

météorologique.

On pourroit peut-être même encore aller plus loin, & rechercher s'il

n'y a que cette feule claffe d'événemens chimiques produite par la com-
binailon du phlogiftique ou des airs gazeux avec l'air commun

, qui

puiifent avoir lieu & influer fur le baromètre. On ne peut pas difconvenit

qu'il ne s'élève des vapeurs plus ou moins acides
, plus ou moins alkalines

,

des airs acides & alkalins, des émanations huileufes éthérées : ces corps

en fe rencontrant ne fe combineroient-ils pas f & en fe combinant ne

produiroient-ils aucun effet fur l'air où la combinaifon s'opère ! On pour-

loit comparer les événemens barométriques de l'été & de l'hiver avec des

obfervations eudiométriques faites dans les mêmes tems ; les réfultats

feroient sûrement inftrudifs ; peut-être n'elTayeroir-on pas inutilement de

produire des cryftallifations de fels dans ces différentes circonffances , Se

peut-être feroit-on étonné de les voir différentes; on fait qu'elles ne

réuflilfent pas également dans le vide , à la fumée & dans divers autres

cas. -

l^ts émanations fpiritueufes modifient plus ou moins l'air commun,
foit en agilTant fur lui par leur phiogiflique qui s'échappe, foit en

changeant leur élaflicité & leur volume , comme M. Prieflley l'a

démontré pour l'éther depuis plufieurs années , & comme je l'avois vu il

y a fix ans en répétant les expérience? du célèbre Phyficien Anglois , l'air

commun expofé à la vapeur de l'éther quadrupla de volume , & l'éther

devint par fon mélange avec l'air pur de l'air commun un air perma-

nent, comme M. Lavoifier l'a démontré dans les Mémoires de l'Académie

de Paris pour 1781. Cefe nouvelle vue du Chimifte François ouvre une

nouvelle mine de recherches , en ouvrant une nouvelle manière de

multiplier à volonté le nombre des fubftances aériformes.

M. de SaulTure a fait un pas relativement à l'influence des émanations

fpiritueufes , en montrant qu'elles n'affecloient pas l'hygromètre , avant

lui on n'avoir pas même imaginé qu'il fallût s'occuper de cette rtcherche.

Je ne puis me difpenfer de remarquer l'importance des objervations

tudioméiriques , elles en auront une bien plus grande ,
quand on aura
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établi les rapports des diiFérens corps qui gâtent l'air avec l'air lui -même;

Ibit relativemeat à fon poids , à fa denlité, à fon élafticiré , ioit relative-

ment à fa qualité de dilîoiidre l'eau , foit enfin avec fa refpirabilité ; mais

c'ert ici que les bornes de la Phyfique repoulfenr par-tout le Phyficien ;

les meilleurs eudiomèttes employés par les Phyficiens les plus adroits

peuvent à peine indiquer des différences dans l'air atmofphénque relpi-

rable qui doit être le plus gâté,& celui ciui cftleplus pur, comme à la ville

& à la campague;d ailleurs , les eudiomcrres à air nitreux n'indiquent

que la phlogiftication de l'air , & ceux à air inflamnable ne peuvent

montrer avec cette phlo<;iftication que l'air inflauimable qui y eli joint.

Cependant la mulntude des caufes qui altcrent l'air doivent occafionnet

des différences qu'on obfervera une fois. L'air atmofphérique ne contient

pas de l'air fixe, mais il en produit continuellement; il feroit donc

curieux de favoir lî cette produdion eft toujours parlaitement identique j

é-^alement dilloluble dans l'eau ; avec un réfidu (emblable l'eau de chaux

fait connoître l'air fixe , mais l'eau de chajx s'évapore ; ne pourroit-

on pas pourtant l'employer utilement ? en prenant un flacon vide Sz

propre d une grandeur donnée , dans lequel on verferoit une quantité

déterminée d'une eau de chaux connue par l'aiéomètre , après l'avoir

rempli de l'air qu'on voudroit éprouver , alors on fermeroit le flacon , on

l'atriteroit pendant un tems fixé, & l'on en peferoit enfuite la terre préci-

pitée , ou bien l'on vérifietoit la pefanteur de l'eau par l'aréomètre , ce

qui feroit connoître la terre qu'elle a perdue ; en réuniilant ce muyen aux

deux eudiomèrres connus , on pourroit découvrir la quantité du phlo-

siflique uu de la mofette atniofphérique qui efl dans l'air, avec la quantité

de l'air inflammable & de l'air fixe qui y eft mêlé.

Tout cela eft bien imparfait , mais cela n'eft pas inutile ; on pourroit

aller plus loin en étudiant la rouille des métaux , la cryftallifation des

fels expiifés à différens airs , la . . . .Je m'arrête ; ce fujet n'a point de fin

pour quelqu'un qui fait voir, & l'on n'en dit jamais allez pour ceux qui

ne verront jamais par eux-mêmes.

Our^e CCS airs gazeux , il y a encore toujours dans l'air une quantité

variable iVeau qui influe beaucoup par fes variations fur le baromètre;

ce fiijet qui etoit un des plus obfcur de la Météorologie eft à préfent un

de ceux fur lefquels il y a le plus de lumière ; on les trouve dans un Livre

de M. Sauifure
,
qui fera toujours clafllque pour les Météorologues, parce

que fous le titre modefte d'Effui fur l'Hygromètre, il renferme une toule

d'idées neuves & capitales ; on y trouve une belle théorie de l'évapo-

ranon , on y examine fa quantité , celle de la glace , les modifications que

lui caufeni différentes matières mêlées avec l'eau. M. de Saulfure applique

enfuite fes découvertes aux vapeurs de l'atinofphère-; il les fuit dans leut

diftnburion , leur influence fur les orages , les variations du baromètre; il

fait voir combien ces vapeurs dans des circonftances données augmentent
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rélafticité de l'air , & comment elles afFedent le baromètre ; il y démontre

la quantité d'eau qui peut être contenue dans un pied cube d'air à diiférens

degrés de chaleur , 6c l'adion de l'humidité fur les difîérens airs gazeux. Il

efl tâcheux que M. de SaufTure n'ait pas fuivi les travaux que cette matière

lui préfentoit & qu'il pouvoit peut-être feul fuivre; mais en changeant
l'ob/et de fes recherches , les fciences dont il s'occupe gagneront tout ce

que la Météorologie peut avoir perdu.

Ne conviendroit-il pas d'examiner chimiquement l'eau de la pluie , de

la neige, de la rofée immédiatement après qu'elle eft tombée, & en
différentes circonftances? Si ces eaux en vapeurs (è font imprégnées de

quelques particules combinées avec l'air de l'atmofphère , on pourroit

juger par la nature des corps trouvés , quelle eft l'influence qu'ils peuvent

avoir, & quels font ceux qui compofent notre air.

Je ne dis rien fur les rapports de l'eau évaporée avec celle qui retombe
fur la terre

, parce qu'on les obfetve en divers lieux ; mais je ne puis

m'empêcher de recommander l'ufage de {^hygromètre , & fur-tout de

l'hygromètre à cheveu inventé par ]\I. de SauiTure, dont l'expérience

ïrianilefte toujours mieux la perfedion. Si les vapeurs font fi variables dans

l'air, (i elles y jouent un rôle fi important, efpérera-t-on des réfultats

juftes fur la Météorologie quand on n'aura pas les connoifTances qu'en

donne l'hygromètre t II eft peut-être auftî nécelTaire que le thermomètre
pour eftimer avec exaditude les hauteurs barométriques , & Ton ne peut

rarler un peu folidement de la denfité de l'air que lorfqu'on aura confulté

hygromètre avec le thermomètre ; c'eft au moins ce qu'on apprendra en
lifant VEjfaifur [Hygromètre.

Après avoir confidéré l'air fous tant de rapports , il ne faut pas oublier

ceux qu'il a avec la chaleur. Il refte encore bien des chofes à faire fur ce

fujet ; il faudroit déterminer la propriété que l'air a pour conduire la

chaleur qu'il reçoit du foleil & des corps environnans , quelles font fes

bornes, ce qu'il lui arrive dans les extrêmes. C'eft ainfi qu'on pourra

diftinguer feulement la chaleur qui lui eft propre de celle qu'il doit aux
vapeurs qu'il a diflc^utes , aux gaz mêlés avec lui , &c. Je fuis convaincu

après quelques expériences que notre air eft un très-mauvais condudeur
de la chaleur, qu'il réfifte beaucoup au changement de température

quand fa malTe eft un peu grande; cependant pour connoître l'adion réelle

& inftantanée de la chaleur, il tant avoir ces données, de même que
que pour favoir comment l'air influe dans le refroidilTemenr. Peut-être

l'air des hautes montagnes qui eft plus rare & par conféquent moins
chargé de vapeurs eft plus froid à cet égard que l'air des plaines, où les

vapeurs conduifent plus de chaleur & la confervent mieux.

Malgré les efforts qu'on a faits pour calculer les variations que la

chaleur de l'air produit fur le baromètre , on n'a pu trouver aucune

règle siàrej cela ne viendroit-il point de ce qu'on néglige l'effet produit
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par la denliré ds l'air, & les vapeurs qu'il contient alors avec plus d'abon-

dance quand la denlité eft plus grande, & fur tour de ce qj'or. ne peut

ertimer l'effet produit pji l'uifluence concinueile de l'air tioid
, que les

couches fupericuie". de l'atniofphere verlent dans les intérieures. On ne peut

pas juger par des experi^n.es faites dans un air donné de tous les et tCS

dans lelquels l'air peut être relativement à fa denliié & à les vapeuis , &
de toute 1 influence qu'il peut avoir alors fur les inftrumcns dont nous

foDicitons les réponles.

Pour parvenir à connoîtrela chaleur réelle de l'air, autant que cela eft

polTiblejil taudroit chercher celle qu'il peut avoir d<ins le même tems

a diverfes hauteurs du foi en tenant compte de fa denfitejde Ion huiTii-

dité , & en déduifant la chaleur qu'il peut recevoir du terrein fur lequel il

repofe.

Il feroie infiniment curieux de fuivre plus exadlement que Haies les

rapports de la chaleur de la terre à différentes profondeurs & en diffé-

rentes faifons; on découvriroit ainii la chaleur appartenant à la terre: on
feroit peut-être étonné en fuivanr ces expériences fur les montagnes

gafonnées d'oblerver que la chaleur ell plus grande dans le gafon que

dans l'air qui repofe fur les gafons à l'ombre ; que cette chaleur fera

toujours d'autant plus grande q'ie la croûte de terre fera plus épallfe ,

& qu'en général par-tour cette croûte fe charge du feu que le (oleil lui

envoie, dont l'air rare & fec qui la touche ne s'approprie qu'une rrès-

petite quantité ; ce qui offre vraifemblablement une des caufes du froid

qu'on éprouve fur les hautes montagnes ; en eff;r, comme le feu s'accu-

mule dans les terres où il peut entrer 5i pénétrer profondément , où il

s'emmagafine même au point de conferver habituellement à une certaine

profondeur dans les plaines une chaleur de dix degrés; il eft clair que

fur les pics des montagnes qui ont peu d'énailfeur, dont la mariera

compofante eft moins bon condudeur de chaleur que la terre , & qui

offrent plusdefurtace pour perdre cette chaleur acquiie ; il eft cla:r,dis-je,

que la chaleur gardée par eux doit être moindre, & que la chaleur

qu'ils tournilTent à l'air doit être auflî peu confidérable.

Par la raifon des contraires l'air.enfermé dans les vallées étroites ,

élevées & cultivées, où il n'y a point de courant, doit sécha iffer con^^

fidérablement , & par la réflexion de la lumière qui la remplit d^- fon feu,

& par la chaleur du terrein qui fe communi ]ue à l'air dont il eft couvert ;

il y a plus , cet air s'échauffera d'autant plus encore, qu'il fera roujours

chargé d'une plus grande quantité de vapeurs dans fes couches inférieures

qui repôfent fur des fources & des torrens , de forte qu'il y deviendra

plus propre à s'échauffer par l'augmentation de fa denflté Se par les

obftacles à fon renouvelleirienr ; les couches fupérieures quoique froides,

mais sèi'hes, ne peuvent pas facilement déplacer les intérieures qui font

{tcs-chaudes, mais fatutées d'eau, &i par conféquent plus pçfances que

les
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les autres. Cet air eft alors à-peu-près dans le cas de' l'a.r renfermé dans
les ballons, qui acquiert au foleil uti degré de chaleur fouvent double du
degré de la chaleur de l'air libre.

En poulTant ces recherches dans cet efprit , on découvriroit peur-êrre

la quantité de chaleur que i'air doit au foleil, ôc ce qu'il en doit à la

terre; on verroit sûrement que fi l'air eft échauffé par le foleil pendant
l'été, il efl: auOi échauffé à fon tour par la terre pendant l'hiver, qui

augTienre encore notre chaleur pendant l'été.

Ce principe fournira l'explication des différentes chaleurs qu'on éprouve

fur des fols différens , foit par leur nature & leur couieur, foit par les

végétaux qu'ils nournifent & les travaux de leur exploitation ; on verra

que les plantes rafraîchilfent l'air en empêchant l'accumulation de la

chaleur dans la terre & fa fortie ; on faura pourquoi les lieux boifés

fous les mêmes latitudes font plus froids que ceux qui font défri-'hés ;

le terrein s'y échauffe davantage & réchauffe toujours l'air par fa chaleur;

pourquoi les pays de grains font plus chauds que les pays de pâturages ,

ils offrent plus d'iffues aux rayons du foleil pour pénétrer dans la terre &C

en fortir. Les gafons eux-mêmes qui tapilfent les plus hautes Alpes,

feroient peut-être aufli une des caufes concourantes au froid qu'on y
éprouve , en fermant à la chaleur une fiule de portes.

Enfin , G la neige abforbe foixante degrés de chaleur pour paffer de cet

état à celui d'eau , combien l'eau n'en abforbe-t-elle pas pour palier à

l'état où elle efl en vapeurs ? H feroit donc bien important de lavoir

comment fe chaufferoit un air parfaitement Cec , & de comparer les

nuances par où palferoit un air dans le même tems faturé d'humidité -, je

fuppofe que dans les deux cas on appliqueroit le feu à ces deux airs de la

même manière & avec les plus grandes précautions. La dernière décou-

verte que M. de Sauffure vient de taire d'un éleâromécre portatif qui

fait appercevoir prefque toujours des (îgnes de l'élediricité atmofphé-

lique, & qu'il a décrit lui-même dans le N". 87 du Journal de Paris, me
fait regarder cet inftrunient comme un des moyens le' plus propres a

perfe<ftionner la Météorologie ; il parcît au monT; par les expériences

que M. de Sauffure a faites avec cet inftrunient que l'eledricité elî prefque

toujours préfente dans l'air, que les lignes qu'on a de fon in'enfité font

d'autant plus remarquables que l'air efl: plus chargé de vapeurs
,
que ces

vapeurs conduifent l'éleftricité jufqu'à nous;ainfi, puifque le fluide

éleétrique favorife l'évaporatiou , & puifque les vapeurs conduifent l'élec-

triciré , il ed clair que la plupart des éi'énemens météorologiques doivent

dépendre plus ou moins de l'action du fljide éleârique, de forte qu'on ne

peut rien dire de folide fur un problème de Météorologie , à moins qu on

ne puilTe effimer l'intenfité de ce fluide & la durée de fon action

appréciable.

Je vois une foule de découvertes jaillir de celle-ci ;
peut-être nous

Tome KXFII, Pan, 11, 178;. OCTOBRE. Rr
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apprendra-t-elle la nécelîité du fluide éleftrique pour tenir les vapeurs

plus ou moins dilToutes ; au moins c'eft après les grands coups de

tonnerre ou les grandes décharges d'éledricité , que l'eau s'échappe a

flots hors des nuages; peut-être les vapeurs s'approprient-elles l'éiedricite

des corps environnans , comme les expériences de MM. de SaufTure Si

Lavoifier femblcrent l'indiquer ; peut - être l'air inflammable toujours

humide qui s'élance par la légèreté dans les parties fupérieures de

l'atmofphère , y porte-t-il avec lui l'éiedricite que les vapeurs purement

aqueufes ne fauroient y conduire. Voilà donc encore une nouvelle con-

fidération qui doit intérefTer la Météorologie. Voici un nouvel inlhument

dont il faut combiner les réponfes avec celles de tous les autres, & cela

me femble d'autant plus important , qu'il paroît que l'éiedricite peut faire

monter le mercure dans le baromètre.

Ceci me rappelle la nécelTité de faire des obfervations magnétiques

,

parce qu'on a cru remarquer des rapports entre le magnétifme & l'éiedri-

cite, & parce que la marche diurne de l'aiguille aimantée femble par fes

mouvemens parallélifer chaque jour avec l'éiedricite aérienne , la

quantité des vapeurs de l'atmofphère & les variations du baromètre.

Il m'eft venu une idée que je n'adopte pas, que je ne rejette point, mais

qui me femble mériter d'être examinée ; l'éiedricite ou plutôt le fluide

éledrique , ne feroit-il point compofé des élémens de la lumière qui fe

combinent avec quelques corps plus greffiers qu'eux , dans la terre ,
par

exemple
,
qui me femble la mère de ce fluide ? Les corps dans lefquels

la lumière entre comme partie compofante, tels que la réfine des végétaux ,

comme je crois l'avoir prouvé , ces corps femblent avoir une affinité

lîngulièreavec le fluide éledrique; ils le retiennent avec force , ils donnent

très-aifément des fignes d'éledricité
; je n'affure rien

,
je propofe feulement

la queftion que je me fuis faite.

Enfin , il feroit , je crois, très-utile de faire les obfervations météorolo-

giques prefque continuellement ; mais comme un obfervateur ne pourroit

y fuffire, fappareil imaginé & décrit par M. le Chevalier Landriani,feroic

excellent , puifqu'il peut repréfenter les variations qui s'opèrent fans

celTe dans le baromètre , l'éledromètre , Sic. pendant que l'obferva-

reur eft abfent ; on trouve la defcription de cet appareil dans le premier

volume des Mémoires de la Société Italienne. Quoique les obfervations

re puifTent pas erre fcrupuleufement exades , elles feront toujours très-

importantes
,
parce qu'on y verra une fuite qui fera très-propre à inftruire

fur les caufes des effets obfervés.

Je fouhaiterois encore que les obfervations des obfervateurs fuflent

faites d'une manière qui les rendît plus correfpondantes , en les faifant

par-tout à midi ; il faudroit encore les faire le matin & le foir à des heures

également éloignées du lever & du coucher du foleil pour chaque lieu &
dans chaque jour , autrement le féjour plus ou moins long du foleil , ou
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(on abfence, qui a duré plus ou moins long-rems, occafionneiit des

différences coniîdirables dans l'état de l'air, & ne laiflent plus de parallé-

lifme entre les obfervarions faites dans le même lieu, aux mêmes heures

,

ou dans des lieux différens avf c les mêmes conditions. Je m'arrêie, je

commence feulement à indiquer quelques vues fur la perfedion de la

Météorologie qui tient plus qu'on ne croit à la perfecflion de la Phyfique
;

on verra cependant encore combien l'étude des météores aériens, aqueux

. & ignés peut être propre à répandre du jour fur tout ce que. 'ai fouliaité

qu'on fît; combien l'étude des prognoftics pour les changemens de tems

feroit utile à la Météorologie ; combien les rapports des phénomènes météo-

rologiques avec la végétation feroienc inftruclifs fur la nature de ces phé-

nomènes ; combien Mais tout efl: fi fingulièrement lié quand on
s'occupe des phénomènes généraux, qu'on ne peut étudier un fujet fans

toucher à tous les autres. Ainlî je réferve pour la fin de ces Mémoires des

confidérations fur les moyens de rirer avec plus ou moins de folidité le

phénomène général météorologique de rous les phénomènes particuliers,

ou d'arriver à quelques folutions plus générales que celles qu'on peut avoir. '

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
J. RAI TÉ d'Anatomie & de P/tyJîologie , dédié au Roi ; par
M. Vicq-d'Azyr.

Cet Ouvrage imprimé par Didoc l'aîné, format in-fol. beaux papier

& caractères , en gros Cïcero , fera compofé

,

1°. D'une defctiprion méthodique du corps humain;
2". D'une colledion de planches en taille-douce , de/îînées & gra-

vées par M. Briceau , Deflînateur du Cabinet d'Anatomie de l'Ecole

Royale Vétérinaire, repréfenrant au naturelles divers organes de l'homme

& des animaux vus fous différentes faces ôc avec leurs principaux rap-

ports , & fuivies d'explications très-détaillées s

3°. De difcours fur le méchanifme & les fondions de ces organes.

Les premiers cahiers contiendront la defcription du cerveau , du

cervelet, de la moelle allongée, la poitrine, & de l'origine des nerfs.

Les fuivans contiendront les organes renfermés dans la poirrine , le

cœur, les poumons, &c. ceux du bas- ventre, puis les organes deffous

les nerfs, les vaiffeaux & les glandes. L'expofirion des os & des muf-

cles terminera l'Ouvrage, Par-rout la ftrudure du corps humain fer-

vira de bafe, & l'anatomie comparée ne fera jamais repréfentée que

comme acceffoire à l'anatomie humaine.

Les planches paroîtronc par cahiers de fix , avec des explications

Tome XXFil, Part. Il, i-jS^. OCTOBRE. R r 2
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très- détaillées. La defcription des organes qui doic les précéder & les

difcours qui doivent les fuivre , feront publiés féparémenr.

Chaque cahier fera compofé de fix planches in-fol. coloriées , de

fix autres planches de même format, contenant les mêmes figures,

avec le traie feulement & les lettres de renvoi , & de plufieurs pages

d'explicarions. Il fera vendu 12 livres.

Quant à la defcription & aux difcours, ils feront publiés dans des

cahiers in-fol. féparés & vendus à raifon de 6 fols 6 den. la feuille.

La première livrailon des planches paroîtra avant le premier Novembre

178;.
Je ne propofe point de foufcriptions , dit M. Vicq-d'Azir , le Public

aime trop fa liberté, & la' mienne m'efl par trop chère pour lui im-

pofer & m'impofer à moi-même des conditions qui pourroient le con-

traindre & qu'il me feroit peut-être difficile de remplir.

Les cahiers feront annoncés dans les journaux 6c vendus à mefure

qu'ils feront rendus publics. On invite feulement les perfonnes qui

après avoir acheté la première livraifon, défireront fe procurer les fui-

vanres, à vouloir bien faire infcrire leurs noms & leurs adrelTes chez

les fieurs Briceau , Didot l'aîné, Barrois le jeune & Chereau.

La connoiiTance de la flruâure des corps organifés, & fur-tout celui

du corps humain , eft une des parties les plus intéreffantes de l'étude

de la nature. Les lumières de M. Vicq-d'Azyr doivent être un sûr

garant de l'Ouvrage qu'il annonce.

Mémoires de Chimie de M. C. "W. SCHÉELE , tirés dei Mémoires de

CAcadémie Royale des Sciences de Stockolm, traduits du Suédois

& de l'Allemand ; première partie. A Dijon, chez l'Editeur, place

Saint-Fiacre, N°. pSp , & fe trouve à Paris, chez Téophile Barrois

jeune. Libraire
,
quai des Auguftins , & Cuchet, Libraire , rue &: hôtel

Serpente, 178J.

MM. de Dijon enrichilTenrtous les jours notre langue des produirions

des Savans étrangers. Ils nous ont fait encore un beau préfent en traduifanc

les Mémoires de M, Schéele. Cette tradudion efl due en grande partie

aux foins de Madame P * * *. Et le manufcrit entier a été revu par M. de

Morveau , & même coUationné fur les originaux lorfqu'il y avoit quelque

difficulté. Les notes font de ce favant Académicien.

'On m'écrit « que M. Schéele vient de découvrir que le fel retiré de

y l'urine , auquel on avoit donné le nom d'acide perlé , n'eft pas un

» acide particulier ; mais que ce n'eft que l'acide phofphorique mafqué

3j par une petite quantité d'alkali minéral qui lui eft uni. La finthèfè

n confirme l'analyle ; car l'Auteur en combinant l'acide phofphorique

» avec l'alkali Qiinéral , a obtenu un véritable acide perlé »,
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Nouvelles Expériences & Obfervallonsfar divers objets de Phyfique ;
par Jean Ingen-Housz

, Confeillcr Aidique & Médecin de Corps
de Leurs Majejlés Impériales & Royales , Membre de la Société

Royale de Londres , &c. &c. A Paris , chez Théophile Barrois le

jeune , Libraire, quai des Auguftins , N"'. l8 ; 178/.

Ce nouvel Ouvrage de M. Ingen-Houfz, dont différentes circonrtances

ont retardé l'imprelTion en François, malgré le vœu de l'Aureur, efl en
partie une traduiftion de DilTertations publiées dans les Tranfadlions
Pliilofophiques, mais auxquelles l'Auteur a fait des changemens , additions

&: annotations. Les dix-neuf Mémoires qui y font contenus traitent de
l'ElecTriciré, de l'Eledrophore , du Magnétifme , des aimants artificiels

,

de l'air déphlogiftiqué , de l'air inflammable, &c. &:c. & répondent à la

léputation de leur célèbre Auteur,

Mémoire fur l'Horlogerie , contenant une nouvelle conjlruclion de
Montresfimples & à répétition , à roues de rencontre , approuvée par
l'Académie Royale des. Sciences le 22 Décembre 1784., dédié à
Monsieur //•(?« du Roi j par le Sieur lÏESsEt; , Horloger, breveté

de Monsieur. A Londres , & fe trouve à Paris , chez la veuve Efprit,

au Palais Royal j 178/.

Coîleâion Académique compofée des Mémoires , Aâes ou Journaux des

plus célèbres Académies & Sociétés Littéraires de l'Europe , concer-

nant VHiJloire Naturelle , la Botanique j la Phyjique, la Chimie ,

la Médecine, l'Anatomie , la Méchanique , &c,

Ità tes accedunt lumina rébus.

Tomes huitième & neuvième
,
partie Françoife , contenant la fuite

de l'Hifloire & des Mémoires de VAcadémie Royale des Sciences

de Paris. A Paris , chez G. J. Cuchet , Libraire , rue & hôtel Serpente
;

à Liège, chez C. Plomteux , Imprimeur de MefTeigneurs les Etats ;

1785'. Avec Approbation & Privilège du Roi.

Préfens de Flore à la Nation Françoife ,pour les alit;iens , les m'Àlca-

mens , tornement , l'art vétérinaire , & les arts & métiers , ou Traité

hiflorique des Plantes qui fe trouvent naturellement dans les diffé-

rentes Provinces du Royaume , rangées fuivant le fyflcme de M. le

Chevalier de Linné , avec tous les détails qui les concernent ; par

M, Buch'oz, Médecin Botanijîe & de quartier honoraire de

Monsieur , ancien Médecin du feu Roi de Pologne & de Mon-
feigueur le Comte d'Artois , Membre du Collège Royal des Médecins

de Nancy , & de plufieurs Académies , tant étrangères que natio-

nales J tome fécond en deux parties. Chez l'Auteur , rue de la Harpe ,
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au-Jeflus du Collège d'Harcourt ; 1"]^^ , avec Approbation &
Privilège du Roi. Prix i8 liv. les deux volumes in-^°. compofés de

quatre livraifons. On difttibue actuellement la cjuatrième. Meffieurs les

Soufcripteurs font priés de retirer cette livraifon, en rapportant la

quittance fignée de l'Auteur ; la cinquième livraifon paioîtra fans

foufcription , ainfi que les fuivantes. On en payerais prix à l'indanc

de l'acquifition ; elles feront annoncées par les Papiers publics.

Dijfercanon fur le Tabac , & fur fes bons & mauvais effets , in-fgl.

avec figures coloriées. A Paris , chez M. Buch'oz. Prix , 4- liv. 10 fols.

Cette Diflercation réunie avec celles qu'orf diftribuera fucceflîvement,

formera une nouvelle Edition de fHilloire générale & économique des

trois Rèenes, qu'on publiera par partie, pour en faciliter l'acquifition aux

Amateurs , & pour les mettre à même de choifir ce qui fera le plus à

leur goût.

'Mémoirefur laflruâure & les ufages des Epiploons ; par M.Chaussier.

A Dijon, chez Caufle, Imprimeur de l'Académie des Sciences; lySj".

Ce Mémoire eft plein de vues neuves & intétefTantes.

Economie rurale & civile, ou Moyens les plus économiques Sadminiflrer

&faire valoirfes Biens de campagne & de Ville ; de réglerfaMaifon^

fa Dépenfe , fes Achats & Ventes ; d'exécuter ou faire exécuter les

Ouvrages des Arts & Métiers de l'ujage le plus ordinaire; de

conferver & rétablir ja Santé & celle des Animaux domcfliques ;

d'occuperfes loifirs avec utilité & agrément. Le tout rangé par ordre

de Matières : Avec des Avis fur les Préjugés , Erreurs , les Fraudes,

Artifices , Falfifications des Ouvriers ou Marchands ; les Mojeiis

de les connaître & de prévenir les torts & rifques. Ouvrage qui renferme

les Connoijfances nécejjaires , ou utiles , ou curieufes , préfentées de

manière à être entendues & mifes en pratique au moment du befoin ,

dans la plupart despays , états & circonftances. Sept volumes in-8°.

avec des Planches en taille-douce , propofés par Soufcription. On ne

paye rien d'avance. A Paris , chez BuilTon , Libraire , hôtel de

Mefgrigny, rue des Poitevins , N". 13. lySj". Avec Approbation 6c

Privilège du Roi.

Cdmmenratio Botanica de Renunculis Pruflicis fcripta à Carolo-
GoDOFREDO H.4G£A', Medicina; Dodore, & ProfelTore , Facul-

tatis Medics Adjuncio , Pharmacopœo Regio Aulico , Academix

Crfavea; Nar. Curiof. Collego & Socieraris Berolin. Nar. Scrutât.

Membro honorario. A Konigfirerg, che:^ Hartung ; à Strafi'ourg

,

.che^ Konig; I784. , in-^". d'e 41 pages.

Ce Mémoire débute par préfenter di verfes généralités fur les renoncules

,
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par décrire leurs caradcres naturels & eirenrielsj&parjindiquer la place de

ce genre végérai dans les difFérenres mérhodes de Botanique. M. Hagen
palfe enfiiite à chaque efpcce indigène à la Prufle. Loefcl & Helwing

,

qui ont herbotifé avec foin dans cette contrée, n'y avoienc découvert

que treize efpcces de renoncules. M. Hagen en a rrouvé deux de plus ;

favoir j celles auxquelles le Chevalier de Linné a donné le furnom de

reptans & de polyanthemos.

Suivons la marche de notre favant Botanifte Pruflîen. Voici Ta manière

de décrire chaque efpèce. Il donne fon nom trivial avec ia phrafe fpéci-

fîque , cire un grand nombre de fes fynonimes , indique IV droit uù elle

naît, le tems de fa floraifon,la décrit très en détail, visait etiluire le

dénombrement de fes propriétés ou de fes vertus médicinales. De tems

en tems il y ajoute des remarques.

La partie botanique eft très-foignée. Des obfervations réitérées , &
une foule d'individus intermédiaires entre la Ranunculus auruomus &; la

cajjubicus de Linné, ont engagé M. Hagen à ne les regarder que comme
des variétés d'une même efpcce , auxquelles il a confeivé le (urnom
A'auricomus. Nous avons aufli remarqué dans nos herborifatiM;,s des

intermédiaires femblables , c'eft pourquoi nous foufcrivonsau fentinient de

M. Hagen. Nous croyons auflî qu'il a raifon de féparer, avec M. Crantz,

la Ranunculus fardous de la fceleratus ; mais il nous permettra de ne

pas penfer comme lui
,
que la. Ranunculus aquatiits de Linné, ne doive

pas être diftinguéeen plufieurs ou au moins en deux efpèces. Nous avouons

que la forme des feuilles efl quelquefois changée par la diverfité des

couleurs d'eau ; mais quand deux plantes croifTenc près l'une de l'autre

dans la même eau,confervent conftammentdes feuilles différentes, il nous

femble qu'on doit les regarder comme deux efpèces diflindes, fur-tout,

lorfqu'on ne trouve aucune variété intermédiaire. D'après ces obferva-

tions, nous femmes bien trompés, s'il ne faut pas abfolument féparer des

autres la Ranunculus aquatïlïs peucedantfolius de M. Hagen, à l'exemple

du Baron de Haller , & de quelques Auteurs Botaniftes eflimables. Au
moins M. Hagen traitant ce fujet ex prof^JJo , auroit-il dû faire des

obfervations réitérées , & même quelques expériences pour éclaircit ce

point de Botanique.

M. Hagen a recueilli tout ce que les Auteurs polyphormaques ont

rapporté fur les diverfes efpèces de renoncules. Il n'a pas oublié de

mettre à contribution la Monographie de M. Krapf
,
qui contient tant

d'excellentes expériences fur le feul genre des renoncules. En un mot

,

il n'a rien omis pour rendre fa DilTertation digne d'être lue de tous les

Botaniftes & de tous les Médecins.

Cet arcicle ejl de M, Jf^illemet, Ddmonjlraieur de Botanique à NancL
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Londres , le 28 Avril 1"]?:^ ,fur la perte de poids qu'éprouvent les
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Nouvelles Littéraires

,

3 1

J

J
APPROBATION.

AI tu
,
par ordre de IMonfeigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage quia pour

titre : Obfi-rvationsfur la Phyfique ,fur l'Hiftoire Nacurelle & fur les Ans , &,:

par MM. RoziER & MoscEZ le jeune , iic. La Colleflion de faits importans

qu'il oflre périodi':]uement à fès Leâeurs , meriie l'attention des Savans ; en confé-

quence
,

j'eftinie qu'on peut en perir.ettre l'impreffion. A Paris, ce i9 Oâobre

VALMONT DE BOMARE.
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SUITE DE LA DERNIÈRE PARTIE

DES EXPÉRIENCES ET OBSERFATIONS
D E M. K I R W A N ,

Sur les forces attraàives des Acides minéraux ( i ).

tî'AI enfin parcouru coures les bafes capables de s'unir avec les acides,

à l'exception de la manganèfe Se de la plarine, que j'ai négligées àdeflein ,

ne poiîedant pas une aflez grande quantité de ces fubftances dans iVcat de

pureté nécelTaire, pour des expériences exades. J'ai également déterminé

la quantité de chacun des acides minéraux nécelTaires pour faturer chacune

des terres, à l'exception des bafes métalliques, lefquelles demandent

toutes un excès d'acide, non-feulement pour parvenir à les difToudre (à

caufe qu'il y a toujours une partie de l'acide qui eft convertie en gaz par

fon union avec le phlogill:ique du métal ) mais auHi pour que leurs

tliiîolutions fe confervenc tranfparentes & fans précipité. Il eft ailé

maintenant de trouver la quantité d'une bafe quelconque, qu'une quantité

donnée de chacun des acides minéraux peut prendre; car fi lOO grains

d'une bafe quelconque demandent pour leur dillolution au point de

faturation une quantité a d'acide , lOOOO grains de ce même acide

v/r j
Joooo

dilloudront grains.
a ^

La proportion des ingrédiens que j'ai afîîgnés aux différens fels

neutres paroît au premier abord trcs-dilFérente de celle indiquée par

M. Bergman ; j'avouerai même que cette différence dans les réfultats

m'a tenu pendant quelque rems fort inquiet, ayant la plus haute confiance

dans l'ad relie & dans le jugement de cet excellent Chimifte; mais après

un examen réfléchi
,

j'ai enfin trouvé qu'elle étoit plutôt apparente que

réelle. En effet, M. Bergman ne s'eft jamais propofé de dérerminer la

quantité d'acide réel contenu dans chaque fubftance.il a donné le titre

ip "
I I »

—-^^

(i) Voyez le Cahier précéJert.

Tome XXFII, Parc. Il, 178;. NOVEMBRE, ? I
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d'acide ( fuivant l'iifage des Chimiftes qui l'ont précédé ) aux liqueurs' qui

conr ennent cette fubltancedans le plus grand état de concentration poflîble,

ou du moins dans un très-grand état de concentration ; mais qui outre

l'acide contiennent encore, fans le moindre doute, une portion indéterminée

d'eau. Quant à la quantité d'eau, M. Ser^OTa/z a entendu communément
par-là, l'eau que ces fubftances retiennent dans leur cryftallifation ; c'eft

ainfi que dans le premier volume de fes opufcules {page ija , édit. fr. )

il dit que lOO grains de vitriol de fer contiennent 23 grains de ce métal

,

55) d'acide vitriolique, & 38 d'eau ; & dans fa Diiïertation fur les produits

volcaniques, §. XII , il dit que lOO grains de vitriol de fer contiennent

24 grains de ce métal , 24. d'acide vitriolique déphlegnié & ^2 d'eau. Ce
dernier calcul diffère à peine du mien

,
par lequel je trouve dans lOO

grains de vitriol de ter 25" grains de ce métal , 20 d'acide vitriolique réel

& yy d'eau-, & la petite différence qui fe trouve entre nos réfultats vient

maniteftement d'une portion d'eau contenue dans fon acide vitriolique

déphlegmé. La différence la plus remarquable entre nos réfultats eft fur la

quantité des acides minéraux que les alkalis demandent pour leur fatu-

ration ; car fuivant les expériences de MM. Bergman & Sckeffer , ils

prennent plus d'acide vitriolique que d'acide nitreux , & plus de celui-ci

que d'acide muriatique , tandis que fuivant MM. Homberg, Plummeo ,

We'i:^el Sc moi , cela n'arrive pas ; ceci vient probablement des différens

degrés d'évaporation auxquels on a obtenu les cryftaux de ces fels. Voila

pourquoi je n'ai pas voulu me fervir des cryftaux pour ces recherches ,

mais des fels entièrement deiféchés au moyen d'une parfaite évaporation.

Pour ce qui regarde la quantité de bafe foit terreufe , foit métallique des

autres fels , mes expériences fe font trouvées prefqu'entiètement d'accord

av»c celles de M. Bergman,
Les avantages qui réfultent de ces recherches font très-conlîdérables ,

elles tendent ouvertement , non-feulement .i l'avancement de la Chimie

,

dont l'objet eft de fixer d'une manière exade la quantité & la qualité

des parties conftituantes des corps , mais auili à la perfeiSion de la

pratique de cette fcience.

i". Perfonne n'ignore que les Chimiftes anciens, & même quelques-

uns des modernes , ont décrit d'une manière fort inexadle plulieurs

procédés importans : ils caradlérifent fouvent , par exemple , l'énergie de

l'acide dont ils ont fait ufage dans leurs opérations par la quantité

d'alkali fixe, de terre ou de métal qu'une quantité donnée du même
acide peut neutralifer ou dilToudre ; or, les obfervations précédentes nous

indiquant immédiatement la quantité d'acide réel néceffaire pour produire

des effets femblables , le furplus de ce qu'on a employé n'étcit donc que

de l'eau ; connoiffant de plus aujourd'hui les quantités refpedives d'acide

& d'eau , il eft aifé de trouver d'après les Tables précédentes la pefanteur

Ipécifîque de ra,cide &i d'en préparer un de la même force. Schlutter

,
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j

dans foii Traire fur l'art des eflais (i) r le meilleur qui ait pa u fur cette

matière ) dit que la meilleure eau-forte pour féparer l'arge.it de l'or eft

celle dont une livre dilFout une demi-livre d'argent ; par conféquent

1000 grains de la même eau-torte dllFoudront yOD gr^iins d'argent. Or,
nous avons vu par les expériences précéJentes que I03 grains d'argent

d'aloi demandent pour le'ir diiFolution 38 grains d'acide nitreux réel;

yoo grains d'argent demanderont donc 190 grains d'acide , & par

conféquent lOOO grains de l'eau-forre employée par SchLiater devoit

contenir ipo grains d'acide réel & SiO grains d'eau ; ayant enfuite recours

à la Table de l'acide nitreux , nous trouvons par la règle des proportions

que la pefanteuc fpécifique de cet acide doit être à-peu-près 1,261 ;

car 190 : 81O: : 393 d'acide : lOyy d'eau. Cette proportion ell à la vérité

un peu plus forte que celle que j'ai employée , mais SchLutur a tait ufage

de la chaleur du bain de fable.

2°. L'importance de ces recherches pour l'art de la Pharmacie n'eft

pas moins évidente , fur-tout relativement aux médicamens compofés

avec des fubftances métalliques dont le degré d'énergie dépend de la

proportion des ingrédiens , & de leur action réciproque,

3°. Ce degré de précifion doit au(îi contribuer beaucoup à la perfection

des arts de la teinture & de l'émail , les procédés dont on fe fcrt pour

préparer les ingrédiens étant très-incertains. C'eft ainiî que l'opération du
pourpre minéral ou précipité de Calllus par la méthode ordinaire, manque
fouvent , parce que la force des acides employés n'elt pas bien déter-

minée.

4.°. L'ufage que l'on peut faite de ces connoilTances dans l'analyfe des

eaux minérales & dans l'eflai des minéraux , a été bien développé par

i'iUuftre Bergman, dans les excellentes Diflertations qu'il a données fur

cette matière (2). J'ajouterai encore que la connoiifance de la quantité

d'acide néceffaire pour la diffolution des fubltances métalliques peut

nous fournir un nouveau moyen , non-feulement pour les diftinguer les

unes des autres, mais audî pour diltinguer celles qui font pures de celles

qui font alliées, & même pour connoître la quantité & la nature de
l'alliage. C'eft ainfi que lOO parties d'argent pur demandent moins
d'acide nitreux pour être diiToutes que lOO grains d'argent au titre. En
dilTolvant dans l'acide muriatique , une fubftance métallique quelconque

fuffifamment diffoluble dans cet acide , l'on peut connoître fi elle contient

la moindre parcelle d'argent , de mercure ou d'arfenic
, qui y font prefque

infolubles , ou d'antimoine , de cobalt , de nickel ou de bifmuth , qui n'y

font folubles qu'en petite quantité.

^i) 'Volume premier
,
page 551 delà Traduft. Françoifê.

(i) Opufcul. tom. II
,
pag. 351 & 404 de l'édition Franc.

Tome XXriI, Pari. II, 178;. NOFEMBRE. S f a
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Mais l'objet principal que je me fuis propofé depuis peu dans ces

recherches, a été de dérerminer le degré d'affinité ou d'attraâion qui

exitte entre les acides minéraux & les difFérenres bafes avec lefquelles ils

peuvent fe combiner-, objet de la plus grande importance, puifqu'il doit

iervir de fondement à la Chimie conddérée comme fcience. Je n'ignore

pas que l'on a beaucoup travaillé fur cette mat. ère , v's: que l'on a faic

plufteurs obfervations générales ; mais celles mêmes qui paroiflent le

plus folidemerit établies fe font trouvées fu jettes à plufieurs exceptions, ce

qui a donné nailTance à la diverfité des Tables d'affinité qui exiftcnt, 5i

qui a fait même douter à des Chimifles du premier ordre que l'on pijt

jamais parvenir à découvrir une loi générale. Ces Savar.s auroient cepen-

dant mieux fait ( comme le dit très-bien le judicieux Bergman) d'obferver

attentivement toutes les circonftances des anomalies qui proviennent

faiiS doute de l'adion de quelques forces nouvelles , & d'établir des

règles adaptées aux phénomènes obfervés dans l'adion de ces puiffances

antagoniftes.

C'ert-là le plan que j'ai fuivi ; mais avant de le développer, je dois

confidérer mon fujet plus en grand.

L'affinité chimique ou l'attradion eft cette puiiïance qui unit les parties

•invilibles des corpis entr'elles d'une manière li intime qu'il n'eft plus

poflîble de les féparer par des moyens purement méchaniques, & elle

difteie par-là des attiaclions magnétique &: éiedrique. Elle diffère éga-

lement de l'attradion de cohéhon , en ce que celle-ci a lieu entre les

particules de prefque toutes fortes de corps, dès que l'on met en contact

immédiat leurs futtaces réciproques , au lieu que l'attraiflion chimique

n'agit pas avec ce degré d'mdifférence, mais qu'elle force plutôt deux

corps déjà unis à fe (éparer pour s'unir à un troifième , d'où lui eft venu

le nom ^attraction, éleclive. L'attradion de cohéfion a fouvent lieu

entre des corps qui n'ont pas d'attraction chimique entr'eux; les régules

de cobalt & de bifmuth
,
par exemple , font dans ce cas. Ils ne s'uniffent

pas par la fufion ; cependant ils contra>ftent une adhéfion fi forte qu'il

faut un coup de marteau pour les féparer.

Lors donc que deux corps fe trouvant dans un état de divifion conlî-

dérable , comme par exemple , forfqu'ils font tous les deux dans l'état

de vapeurs ou dans celui de fluidité, refufent de s'unir chimiquement

,

l'on peut conclure que dans le premier cas ils ont peu d'affinité entr'eux,

& que dans le fécond , ils n'en ont qu'une très-foible; lors au contraire

que pour s'unir entr'eux il fuffit que l'un foit dans l'état liquide , l'on peuc

dire qu'ils ont une grande affinité , & c'eft ce qui arrive pour la plupart

entre les acides & les alkalis, les terres & les métaux.

M, Geoffroy a donné comme une règle générale pour le calcul du
degré d'affinité des corps

, que Jorfque deux fubftances font unies

entr'elles & que l'une des deux quitte l'autre pouj s'unir à une troifième,
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celle qui s'unit à la troificme a plus d'affinité avec elie qu'elle n'en avoit

avec celle qu'elle a quittée. Cela n'eft pas douteux lorfqu'il n'y a que
deux puiiïances en adtion : ainfi lorfquela félénite eft déconipofée par un
alkali fixe cauftique , il efl évident que l'alkali a plus d'alfinité avec

l'acide qu'avec la terre. Mais il y a des cas où la décompofition paroifTanc

fîmple ell: en effet double ; c'eft à-dire, qu'il y a plus de deux puilTances

agillantes ; & alors il n'ell pas aifé de connoitre laquelle eft la plus

forte , ni par conféquent quel eft leur degré d'attradion. L'acide vitrio-

lique, par exemple, s'unit avec l'alkali fixe non cauftiaiie .?c en chaffe

l'acide méphitique ; cependant il ne s'enfuit pas nécefîairenient que l'acide

vitriolique attire ou foit attiré par l'alkali avec plus de force que l'acide

méphitique ;
parce que quoique cette décompofition foit en apparence

fimple , elle eft réellement double , car en même-tems que l'acide

méphitique abandonne fon alkali à l'acide vitriolique , celui-ci à fon tout

abandonne fon teu à l'acide aériforme , & la décompofition peut avoir

lieu même dans la fuppolition que les deux acides aient un degré écal

d'affinité avec l'alkali. Pour parvenir .i avoir quelque certitude dans cette

matière, il faut donc déterminer le degré de force de chaque puiffance

attraiflive , >S: le défigner par des nombres.

M. de Morveaii eft le premier qui fe foit apperçu de la nécelTîté de ce

calcul , & il a donné en nombres une Table du degré de puiffance

attraiflive du mercure avec tous les autres métaux , mais cette méthode
n'eft pas fufceptible d'être généralifée. M. Wen:(el s'eft occupé du même
objet , mais fa méthode eft beaucoup plus dcfedueufe. Voici en quoi

elle confifte. « Pour conncître , dit-il , le degré d'affinité de l'acide nitrtux

M avec les différentes fubftances qui peuvent fe combiner avec lui
, que

» l'on prenne des cylindres égaux de chacun des difiérens métaux
,
que

» l'on couvre leur furface , à l'exception de l'un des bouts , avec de

» l'ambre jaune tondu
,
qu'on les expofe enfuite à l'adion d'une quantité

=0 égale du même acide nitreux , & que l'on tienne note du tems de la

=0 diflolution de chacun de ces métaux ; l'on trouvera par-là que Vaffinni

V de Vacide nitreux avec chacun de ces métaux , efl en raijon Irii'erfe du
M tems nécejfjaire pour la diffolution d'une quantité égale des mêmes
33 métaux ». Et comt^îe ce Chimifte favoit fort bien que l'acide nitreux ,

à un degré de concentration déterminé, n'agiifoit pas également fur

chacune des fubftances métalliques; il a prelcrit d'employer l'acide délayé

dans de certains cas , & non délayé dans d'autres , fauf à tenir compte

de ces différences dans le calcul; mais indépendamment de ce qu'il n'a

fait état ni des alkalis ni des terres, il eft impoffible de tirer des rélultats

obtenus par fa méthode, aucune conclufion même pour les métaux ; car

l'acide nitreux attaque îvec beaucoup plus de rapidité l'étain & le régula

d'antimoine que le plomb & le cuivre ; il eft cependant connu que

l'affinité de cet acide avec le plomb eft bien plus forte que celle qu'il
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exerce far l'étaiii ; & celle avec le cuivre

, plus forte encore que celle avec

le régule d'antimoine. L'argent ^ le mercure font dilTous par ce même
acide avec bien plus de lenteur encore ; cependant fon affinité avec ces

deux métaux eft la plus forte de toutes les fubftances métalliques , comme
nous le verrons par la luite.

Cette méthode ne peut pas non plus s'applique): au calcul du degré

^es affinités des autres acides minéraux ; parce que quoiqu'il foit vrai que

les acides vitriolique & muriatique dilTolvent très-lentement avec difficulté

& en petite quantité plulîeurs des fjbllances métalliques qui fe dilTolvent

avec bien plus de facilité & en bien plus grande quantité dans l'acide

iiitreux, ils ont cependant plus d'affinité avec elles que l'acide nitreux -,

ceci eft manifefte par rapport à l'argent , le mercure &: le plomb ^ donc

les diirolutions dans l'acide nitreux font précipitées par les acides vitrio-

lique & muriatique ;
quoique les deux premiers métaux foient indilTolubles

dans l'acide muriatique , & que tous les trois ne le (oient que dillicilemenc

dans l'acide vitriolique. Aullî M. Jf^en^el ne paroi: pas avoir lait les

expériences qu'il propofe , ou du moins il n'a pas tait mention de leurs

réiultats.

La découverte de la quantité d'acide réel exiftante dans chacun des

acides minéraux en liqueur , de la proportion d'acide réel qu'une quantité

donnée d'une bafe quelconque demande pour fa trituration m'a conduit,

fans y penfer , à une méthode qui me paroît être la véritable pour déter-

miner le degré d'attraiflion de chacun des acides avec les différentes

bafes qui peuvent s'unir avec eux , car il m'étoit impoflible de ne pas

remarquer : 1°. Que /a quantité d'acide réel nécejfaire pour faturer un.

poids donné de chacune des bafes ejl en raifon inverje de Vaffinité des

bafes avec Vacide.

2.°. Que la quantité de chacune des bafes nécejfaire pour faturer

une quantité donnée de chaque acide efl en raifon direde de l'affi.nit4

du même acide avec la bafe.

C'eft ainfi que lOO grains de chacun des acides demandent une plus

orande quantité d'alkaii fixe pour leur faturation que déterre calcaire;

plus de celle-ci que d'alkaii volatil, que de magnéfie; enfin ,
plus de

magnélîe que d'alumine, comme on peut le voir par la Table fuivante.

Quantité de bafes que 100 grains de chacun des acides minéraux

demandent pour leur faturation.

Pûtaffe. Soude. Cake. Alk. vol. Magnifie, Alumine,

Acide vitriolique. aij. . i^y. . iio. . .90. . . . 8o 75"

Acide nitreux. 215" . . lôy . . . piî . . . 87 . . . ,7y 6y

Acide muriatique. 2iy. . i j8 . . . 8p . . .75/ . . . .71 $$

Comme les rapports de ces nombres fe trouvent d'accord avec tout ce
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que les expériences ordinaires nous apprennent touchant l'affiniré des

acides avec Jeurs bafes, on pourra les regarder comme rexpreflion con-
venable du degré de cette affinité ; & je les employerai dans ce fens à

l'avenir ; ainfi l'affinité de l'acide vitriolique avec la porafle ou alkali

végétal, c'cft-à-dire, la force avec laquelle ils s'unifient ou tendent à

s'unir entr'eux eft à l'affinité du même acide avec la terre calcaire

: : 215" grains : 1 1 o ; & à celle avec laquelle l'acide nitreux attire la terre

calcaire :: 215" grains 190 , &c. Mais avant d'aller plus loin dans la

comparaifon de ces forces, il faut que je dife un mot fur la nature de la

Jaturadon,

L'on dit qu'un corps eft faturé par un autre lorfqu'il fe trouve fi inti-

mement uni avec lui qu'il perd quelques propriétés particulières Si

c«radérifliques, qu'il poflédoit avant Ton union. Les acides, par exemple,
ont la propriété de changer en rouge la teinture de tournefol. Suivant

M. Bergman , un grain d'acide vitriolique le plus concentré poffible
,

donne une couleur rouge fenfible à 172,3000 grains de cette teinture;

& un pouce cube d'eau fatutée d'acide méphitique
( qui efl regardé

aujourd'hui généralement comme le plus foible de tous les acides) donc
l'eau peut prendre une quantité à-peu-près égale à fon volume, ce qui ne
fait pour 2J3 grains d'eau qu'environ demi-grain d'acide méphitique, un
pouce de cette eau rougit yo pouces cubes de l'infulîon de tournefol

,

c'efl-à-dire , environ I265'0 grains. I.ors donc que la acides perdent

cette propriété , l'on dit qu'ils font faturés ; & lorfque les deux corps fe

trouvent faturés mutuellemenr, l'on dit du compofé qui en réfulte, qu'il

efl neutralifé.

Lorfqu'un acide fe trouve combiné avec une quantité d'une bafe

quelconque moindre que celle qu'il demande pour fa parfaire faturation,

le degré d'affinité que cet acide a avec la quantité de bafe qui lui manque
eft dans le rapport de cette même quantité avec la quantité totale de bafe

qu'il peut prendre. S'il unit ,
par exemple , lOO grains d'acide vitriolique

avec yy de terre calcaire (au lieu de I lO grains que les 100 grains d'acide

peuvent diffoudre) je disque le degré d'affinité de l'acide avec lesyy grains

de bafe reflans fera la moitié du degré d'affinité totale
,
parce que yy efl

la moitié de 1 10 que les lOO grains d'acide demandent pour leur fatura-

tion -, mais le degré d'affinité que l'acide a avec la partie de bafe qui lui efl

combinée, efl égal au degré d'affinité totale.

Je vais indiquer préfentement un moyen aifé pour rendre raifon de

toutes les décompofîtions qui ont lieu entre les trois acides minéraux &
les bafes dont j'ai parlé plus haut.

Il faut confîdérer d'abord dans toute décompofltion quelconque , 1°. les

forces qui s'oppofent à la décompofîtion ou qui tendent à conferver les

corps dans leur état aftuel j a°. les forces qui tendent à efFeuluer la
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décompolirion & à former une nouvelle union. J'appelerai les pretn icres

afln'ncs qiiiejcentes Sz le5 Idcondes ajjinhés dïvdkiues.

Tontes les lois que la Ibnime des affinités dhellentes lurpafTera celle

des afiinités quiefceaus , il y aura décompolîtion , & il n'y en aura pa s au

contraire lorfque la fomme des fécondes furpaflera ou égalera celle des

premières. 11 n'y a donc plus qu'à comparer entr'elles la fomme de ces deux

puiffances. Si l'on mêle, par exemple, les difFolutions de vitriol de potafTe

6c de nitre calcaire, il y aura une double décompofition , & le réfultac

fera du vrai nitre 6: de la félénite, Voici le parallèle des forces qui agillent

dans ce cas.

yiffin'ués qukfcentes. Affinités dlvellcntes.

Acide vitriolique avec l'alkali ^Acide vittiolique avec la terre

fixe végétal 215" / calcaire IIO

Acide nitreux avec la terre l Acide nitreux avec l'alkali

calcaire 9^ \
fixe végétal 2ip

Somme des affinités qu'iefcentes 311 \Sommedesaffitiîtés divellentes ^2^

Il doit, par conféquenc, y avoir néceflairement une double décom-
pofition.

lï arrivera la même chofe ri,au lieu de virriol de potafTe, l'on

employoit du vitriol de foude
, ( Murgraff. i

, /'. 392 ) car la fomme des

affinités quiefcentes feroit 261 , & celle des divellentes 275". Le vitriol

ammoniacal produiroit encore une décompofition , car la fomme des

premières feroit 186 , 5: celle des fécondes ip6. Le vitriol de magnéfie,

( Margr. i.p. 390. M:m. de VAcad. des Scienc, de Parts , ann, 1778 ,

p. 339) & l'alun {Margr. i , p. 387) feroienc dans le même cas.

Cependant le calcul du degré d'affinité du fel alumineux n'eft pas

Cufceptible de la même précifion que celui des autres fels ,
parce que

perfonne n'ignore ( & je l'ai déjà fait remarquer plus haut ) que les fels

alumineux, foit vitrioliques , foit nitreux, foie muriatiques , retiennent

conflamment un excès d'aciJe, & l'on ne peut pas trouver exadement
leur point de faturarion ; néanmoins la fupériorité du côté des affinités

divellenres eft manifefte, (\ au lieu d'une diilolution de nitre calcaire, l'or»

mêle celle de muriate calcaire, avec une difiolurion de chacun des fels

neutres vitrioliques cités plus haut , il y aura une double décompofition ,

& il fe formera une vraie félénite, {Margr. 1
,
page 382.) L'on trouvera

par le calcul que la fomme des affinités divellentes excède conftammenc

dans rous ces cas la fomme des affinités quiefcentes.

Si l'on mêle une dilfolurion de vitriol de potafTe avec une diiïolution

de nitre, de magnéfie ou de muriate de magnélîe , il y aura également

^joe double décompofition, quoique la liqueur paroiiïè n'avoir fubi aucua

changement,
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cliangemenr-, c'efl: que le vitriol de magnéfie nouvellenienr formé éraut

très-loluWe dans l'eau, ne fe précipite pas, comme le fait la félénite

dans l'exemple précédent, en railbn de fon infulubilité. { Mérn. de.

VAcad. des Se. an. iJjS, p. 538.) Dans le premier cas, la fomme
des forces cjuiefcentes eft 2po , & celle des forces divellentes 2^5" ;6i

dans le fécond, la fomme des premières eft 286, & celle des fécondes

Une difTolution de vitriol de foude étant mêlée avec une dilToIution

de nitre ou de muriate de magnéfie, il y a auflî double décompolkion
,

mais invifible. ( Mém. de PAcnd. des Se. an. Ijj8 , p. 338.) C'eft ce

qui a trompé M. Quatremere d'Ifonval qui a nié dernièrement cette dé-

compofîtion. (Rosier, mai, 1782 , p. 392.) Dans le premier cas, la

fomme des affinités quiefcentes eft 240 , & celle des divcllenres 24.5'; &
dans le fécond cas , la fomme des premières eft 236 , &c celle des

fécondes 238.
Si l'on mêle une diffolution de nitre avec une difTolution de muriate

calcaire, il y aura nécefTairement une double décompofition qui fera aulîî

invifible. ( Mém. de VAcad. des Se. an. \l-;2, p. 341.) La fomme des

puifîances quiefcentes étant 304, ^ celle des divellentes 331.
Il y aura également double décompofition, en mêlant une difTolu-

tion de nitre de magnéfie avec une difTolution de muriate calcaire, ( Ro^.

Jftp. 393-) La fomme des affinités quiefcentes étant 164, & celle

des divellentes 167.

Je conclus de tous ces faits, 1°. que la quantité d'affinité que j'ai

aflîgnée d'après ma méthode à chacun des fels, s'accordanr parfaitemenr

avec tous les phénomènes connus jufqu'à préfent , ( qui font déjà aflez

nombreux ), peut être regardée comme exade ou du moins comme
très- approchée. 2°. Que ces décompofitions , loin d'infirmer les lois

reçues des affinités, ( comme l'ont prétendu MM. Marher, Monnet, Si

dernièrement M. Cornette, {Mém. de FAcad. des Se. an, 1778,/'. 33p.)

s'accordent parfaitement avec ce fait fi généralement reconnu jufqu'i

ce jour , favoir, que les acides vitriolique Se nitreux ont plus d'affinité

avec les alkalis fixes qu'avec les terres.

Il y a cependant un fait dans le recueil intérefilint de Chimie de

M. Crelljfl) qui femble au premier afped contredire un des réfultats

précédens. Si l'on fait difToudre dans l'eau une partie d'alun & deux

parties de fel commun, que l'on évapore jufqu'à un certain point, &
que l'on falTe enfuire cryftallifer , on obtiendra du vitriol de potafTe :

or la fomme des affinités quiefcentes étant dans ce cas 233,6: celle des

divellentes 225 feulement, il ne devroit pas y avoir de décompofition :

(i ) Chemifeche Journal 6, Theil , page 78.

Tome XXm, Purt. JI, 178;, NOVEMBRE. T t
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j'ai répété cette expérience fans fuccès , à la vérité, l'Auteur annonce
tju'elle ne réiiflît jamais qu'à un degré de froid exccllif.

Si cependant il étoit vrai que ce phénomène eût lieu, cela ne pourroic

venir que d'une grande quantité d'excès d'acide exiftant dans l'alun , lequel

agit (ur le fel commun & le décompofe : cette explication fe trouve

confirmée par la quantité de vitriol de loude que l'on retire par ce procédé.

Trente livres de fel commun &: 16 livres d'alun n'ont produit que

ly livres de vitriol de foude; au lieu que fi tour l'alun avoit été dé-

compofe, l'on auroit dû obtenir 29 livres & demie de vitriol de fonde ,

d'après mon calcul fur la proportion d'acide exiftant dans les difFérens

tels, & 22 livres d'après le calcul de Bergman.

Outre ces forces ou puiffances dont j'ai parlé jufqu'ici , il en exifte

encore une que les fels neutres poilédent ; celle de s'unir à un certain

nombre de fubftances fans fouflrir aucune décompofition , ou du moins

fans en foufTrir qu'une très-petite; & ils forment par-là des fels triples

& même quadruples. Cela caufe fouvent des anomalies qui n'ont pas

encore été bien développées f 1 ).

Les alkalis volatils ont particulièrement ce pouvoir , & c'eft peut-

être de là que vient la diflerence qui fe trouve entre la table de M.
Bergman & la mienne relativement à la magnéfie ; car fi l'alkali volatil

parfaitement cauftique ne précipite pas entièrement la magnéiie de fel

d'eplbm, cela vient de ce qu'il fe combine avec ce fel neutre, & forme

xxvi fel triple.

Suivant ma table des affinités , les trois acides minéraux ont une

affîniré égale avec les alkalis fixes : cela doit paroître fort extraordi-

naire à beaucoup de perfonnes qui favent que l'acide vitriolique décompofe

le nitre & le muriatede potalTe : mais il faut remarquer que le vitriol

de potaiTe eft également décompofe par les acides nitreux ù. muriatique

fuivant MM. Baume , MargrafF & Bergman. Le nitre de potaiïe efl:

également décompofe par l'acide muriatique, comme M. Cornette l'a

fait voir dans les mémoires de l'Académie de Paris ( an. 1778 ) : le

vitriol de fonde & le vitriol ammoniacal le font audî par l'acide nitreux;

& tous ces fels, ainfi que le nitre de fonde & le nitre ammoniacal
font décompofés par l'acide muriatique , comme l'ont remarqué MM.
Bergman & Cornette; ce qui fait que toutes ces décompofitions s'opèrent

par double affinité, ou du moins par l'adion de pluheurs forces com-
binées. La différence de capacité qu'ont les acides minéraux pour con-

tenir le Feu élémentaire , m'a paru toujours la vraie caufe de ces

phénomènes : mais comme cet objet eft de la plus grande importance

pour en acquérir une certitude, j'ai fait une fuite d'expériences qui

(i) J'examinerai dans mon premier Mémoire quelques exceptions qui viennent
de-là.
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diffèrent à plulieurs égards de celles que l'on a faites jufqu'à préfent,

paitituilèremer.t en ce que je n'ai pas employé de chaleur, & qu'au

lieu de me fervir de la cryflallifation pour ni'afîurer des déconipolitions,

j'ai eu recours aux réadtits.

Je nie fuis d'abord procuré des poids égaux de chacun des aci:les

minéraux contenant exactement la même quantité d'acide réel, & lent

température étant à 68 degrés de Fahrenheit, je les ai vcrfés enfuite

tout dun coup chacun fur une once de la même poralfe en liqueur :

voici le réfultat de ces expériences.

Cent grains d'acide vitriolique contenant 26,6 grains d'acide réel verfés.

fur 480 de potalFe en liqueur, élevèrent le thermomètre à 138 degrés.

Cent grains d'acide nitreux contenant la même quantité d'acide réel

verfés de la même manière fur 4.80 grains de potalle en liqueur, pto-

duilircnt une chaleur de 120 degrés.

Cent grains d'acide munarique traités exadement de la même ma-
nière, ont élevé le thermomètre de (5p degrés où il étoit à 129 degrés.

Il fuit de là que l'acide virriolique contient plus de feu fpécifique,

ou du moins qu'il en abandonne une plus grande quantité lorfqu'il

s'unit aux a!kalis fixes, que les acides nicreux & muriaiique; 8c que
par conféquent, lorfque l'on met l'acide vitriolique en contad; foit avec

le nitre foit avec le muriate de potaiTe , fon feu paffe dans ce5 deux
acides, lefquels acquérant par là un degré de rar:fddion confidérable,

font chaires de leurs bafes alkalines, & l'acide vitriolique s'en empare.

Cette explication fe trouve confirmée par les expériences fiiivante^.

J'ai mis 60 grains de nitre dans 400 grains d'acide vitriolique, dont

la gravité fpécifique étoit 1,362, le thermomètre defcenditde 68 à 60
degrés; & pendant tout ce rems , il ne s'eft point dégagé d'acide nitreux;

car ayant introduit dans la liqueur quel:]ues fils de cuivre, ils n'ont

pas été attaqués, mais cinq minutes après ils commencèrent à produire

de l'efFervefcence d'une manière très-viable; ce qui fait voir que l'acide

nitreux commença alors à fe dégager.

J'ai mis de nouveau 60 grains de nitre dans 4.00 grains d'acide

vitriolique dont la pefanteur fpécifique étoit 1,870, le thermomètre

ayant été plongé dedans, monta tout d'un coup de 68 à lOj" degrés,

£c l'acide nitreux commença à fe dégager fous la forme d'une vapeur

vifible. Ces expériences prouvent, i". que les fels neutres ne font pas

décompofés par leur fimple folution dans un acide différent de celui

qui entre dans leur compofition,

2°. Que l'acide nitreux ayant été converti en gaz, a dû abforber

une grande quantité de feu ; mais comme j'avois employé dans ces

deux expériences une quantité d'acide vitriolique beaucoup plus con-

fidérable que celle qu'il falloit pour faturer la bafe alkaline d.i nitre,

j'ai mis de nouveau 60 grains de nirre dans 64 grains o'acide virriolique.

Tome XXVII, Pan. Il, 178J. NOVEMBRE. Te 2
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donc la pefanteur fpécifique éroic encore 1,562, & qui contenoît la

même quantité d'acide réel que les 60 grains de nitre contenoient d'acide

nirreux. J'y ai ajouté enfuite <jO grains d'eau & quelques grains de fil

de cuivre ; en moins de deux heures le cuivre fuc attaqué , & l'acide

nitreux commença par conféquent à fe dégager.

Ayant mis lOO grains de fel commun dans environ 400 grains d'acide

vitriolique dont la pefanteur f[,écifique étoit I3870. L'efFervefcence fe

manifefta tout de fuite & l'acide muriatique pada en vapeurs blanches.

Un thermomètre plongé dans la liqueur ne s'éleva que de 4 degrés ;

mais l'ayant mis dans l'écume, il monta à 10, & l'ayant plongé de

nouveau dans la liqueur, il defcendoir. Il fuit de-là que l'acide vi-

triolique a abandonné fon feu à l'acide muriatique, & que ce dernier

ne pouvant pas tout abforber , même dans l'état de gaz , l'excédent a

dû communiquer de la chaleur à la liqueur cauftique.

Il eft évident par ces expériences que les acides nitteux & muriatique

reçoivent du feu de l'acide vitriolique, & qu'ils font par-là convertis

en gaz, ou du moins raréfiés au point d'être chaflés Je leurs balès

,

quoique leur affinité avec elles foit au(îî grande qus celle de l'acide

vitriolique.

J'ai voulu enfuite examiner les phénomènes que préfente la décom-

pofition des vitriols de potaffe & de foude par l'acide nitreux. J'ai mis

do grains de vitriol de potafle en poudre dans 400 grains d'acide nitreux

dont la pefanteur fpécifique étoit l,jj^ , Si qui contenoient environ

lOj" grains d'acide réel i ayant plongé dedans un thermomètre qui étoic

à 68 degrés, il n'en fut nullement affecté, & il ne s'y manifefta pref-

<|u'aucun figne de diiTolution. Pour obferver fi l'acide vitriolique fe

dégageroit par la fuite , je mis dans la liqueur quelques grains de ré-

gule d'antimoine en poudre; & au bout de 24. heures le dégagement

avoir en effet eu lieu en partie, puifque le régule avoir été attaqué ôc que

îa liqueur étoit devenue verdâtre. Comme ce demi-métal eft foluble

dans un mélange d'acide vitriolique & d'acide nitreux, (quoiqu'il ne

3e foit nullement dans aucun des deux féparés), il eft refté une grande

partie de vitriol de potaffe qui n'a point été dilfoute. J'ai mis enfuite

la même quantité de vitriol de potaffe dans 400 grains d'acide nitreux

dont la pefanteur fpécifique éroit 1,478, le thermomètre monta de

67 à 77 degrés ; le vitriol de potaffe fuc diffous tout de fuite , & le

régule d'antimoine annonça que l'acide vitriolique s'étoit dégagé.

Il fuie de cette dernière expérience que, quoique l'acide nitreux ait

autant d'afîinité avec l'alkali que l'acide vitriolique, comme le premier

laiffe échapper plus de feu que n'en peut prendre la diffolution, l'acide

vitriolique venant à s'en emparer eft par-là dégagé de fa bafe : car de

même qu'il ne peut pas sunir aux alkalis fans abandonner du feu, il ne

peut pas non plus en recevoir fans quitter les alkalis, La laifon pou»t
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quoi l'acicle nitreux ayant moins «Je feu fpécifi^]iie que i 'a:ic1e vitriolique,

en abandonne néanmoins une fi grande quantité , eft parce que dans

ces deux expériences il fe trouve en beaucoup plus grande quantité que
l'acide vitriolique : en effet dans la première, ces deux acides font dans

le rapport de lOj' à 17 , & dans la féconde de ijS à 17.

Pour vérifier cette conjedure, j'ai ajouté loo grains d'eau à 60 grains

d'acide nitreux dont la pefanteut fpécifique étoit ijjyy, & j ai mis

enfuite dans cet acide délayé 60 grains de vitriol de potalfe qui con-

tenoit la même quantité d'acide vitriolique réel que les 60 grains d'efpric

de nitre contenoient d'acide nitreux.

Au bout de huit jours le vitriol de potafTe étoit prefqu'entièrement

diffous, cependant on ne voyoit aucun figne de décompofition , & ayant

évaporé la liqueur, je n'ai point trouvé de nitre; d'où je conclus que
l'acide nitreux ne peut pas décompofer le vitriol de potaffe fans le

fecours de la chaleur , à moins que fe trouvant en excès , la quantité

de chaleur confidérable qu'il contient ne foit forcée à le quitter par

l'ade même de ladilTolution. L'on peut expliquer de la même manière

la décompolition de vitriol de foude & ammoniacal par l'acide nitreux ,

laquelle fuivant M. Bergman, n'eft jamais complette : les nitres de

potaffe & ammoniacal font au contraire totalement décompofés par l'acide

vitriolique délayé ; le vitriol de potaffe ell décompofé aufli par l'acide

muriatique, quoique lentement, par la même raifon & dans les mêmes
circonftances qu'il eft décompofé par l'acide nitreux, comme on va

le voir par les expériences fuivantts. J'ai mis 60 grains de vitriol de

potaffe dans 4.00 grains d'acide muriatique dont la pefanteur fpécifique

étoit 1,220. Le fel fut diffous très- lentement , & le theimomctre

plongé dedans n'en tut nullement afFedé. Pour examiner fi l'acide vi-

triolique fe dégageroit, j'y ajoutai quelque peu de bifmuth en poudre,

& au bout de 12 heures il fut en partie dilfous , fans que l'addition

de l'eau occalîonnât aucun précipité, preuve qu'il étoit tenu en dilfo-

lution par l'acide mixte ou compofé, lequel feul a la propriété d'empêcher

la précipitation quand on y ajoute de l'eau, comme M, W'enzel l'a

découvert. La quantité d'acide muriatique employé dans cette expérience

étoit beaucoup plus grande que celle de l'acide vitriolique, & par con-

féquent il contenoit plus de feu ; mais cette circonflance feule ne

fuffitoit pas , il faut de plus que l'acide foit déterminé à abandonner

ce feu par l'acle de la diflolution. Les expériences de M, Cornette viennent

encore à l'appui de cette vérité. Ayant mêlé deux onces d'acide muriatique

avec une demi-once de vitriol de potaffe qu'il avoir fait auparavant

diiïbudre dans de l'eau , le vitriol de potaffe ne fut pas décompofé

( Mém. de L' Acad. des Se. an. l'J'j'è , p, 49 ), parce que fe trouvant

diffous d'avance , il ne fe produifit point de chaleur lors de fon mé-

lange avec l'acide muriatique, & par conféquent cec acide ne lai lia



354 OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE,
pas échapper fon feu. M. Cornette a encore obfervé que le vitriol de'

ibiuie eft décompofé plus tacilement par l'acide niuriatique que le vi-

triol de porall'e. J'ai fait aullî la même remarque , &c la raifon eii que le

vitrial de foude fe diiiout plus aifément dans l'acide muriarique que le

vitriol de potalTc ;
2°. que la bafe alkaline du vitriol de foude p.rend une

plus -Grande quantité d'acide muriatique réel que d'acide virriolique , au

jieu que la bafe du vitriol de potalie prend une égale quantité des deus

acid«s , & par conléquent l'acide muriatique en s'unifliint avec la bafe

du vitriol de foude , met en liberté une plus grande quantité de teu que

lorfqu'il s'unit avec la bafe du vitriol de potalfe.

L'acide muriarique décompofé également le vitriol ammoniacal & par

la mcnie railbn. Mais dans tous ces cas la quantité d'acide muriatique

doit furpafl'er de beaucoup celle d'acide vitriolique , fans quoi il n'y aura

p:iS de décornpoiicion. La décompofition des fels neutres par l'acide

muriatique eft fondée fur les mêmes principes ; i\L Cornette a trouvé que

le nitre de foude étoit décompofé plus facilement que le nitre de potalfe;

aulTi pendant la décompofition du premier le thermomètre eft delcendu

de 6" , au lieu qu'il n'eft defcendu que de 3 pendant la décompolition du

dtrnier; preuve qu'il s'eft dégagé plus de feu dans le fécond que dans le

premier cas ; la quantité d'acide muriatique doit furpaffer toujours celle

de l'acide nitreux contenue dans le nitre de foude, parce que la bafe de

ce fel demande pour fa faturation plus d'acide muriatique que d'acide

nitreux, comme nous l'avons déjà vu.

Cependant l'acide nitreux décompofé à fon tour les muriates de

potaflé & de foude , comme l'a fait voit M, MargraflF; mais l'acide nitreux

doit fe trouver alors en plus grande quantité que l'acide muriatique ,

atin qu'il y air une quantité de feu f.iftifante pour produire cet effet. J'ai

mis 60 grains de muriate de f:>ude dans 400 grains d'acide nitreux fans

couleur, dont la péfanteur fpécifique étoit 1,4-78 j il y eut fur le champ

effervefcence , &: l'acide acquit une couleur rouge , cependant le thermo-

mètre ne monta que de 2°
, preuve que l'acide muriatique avoir abforbé

la plus grande partie du feu que l'acide nitreux avoit abandonné ; au

refte , la plus grande afiinité de l'acide nitreux avec la foude devoir ,

dans ce cas, en hâter la décompofition; aulîi a-t-elle lieu lans qu'il y

ait dilTolution, au lieu que l'acide muriatique ne décompofé pas le nitre

de foude à moins qu'il ne l'ait dilTous auparavant, ce qui eft digne de

remarque. Cette expullîon mutuelle des acides nitreux Si muriatique , de

leurs bafes réciproques, eft la vraie raifon de ce qu'on peut taire également

de l'eau régale en mettant du nitre de potalfe ou ammoniacal dans de

l'acide muriatique, ou du muriate de foude ou ammoniacal dans de

l'acide nitreux , comme l'a fort bien rem.arqué M. Cornette. Les acides

nitreux &: muriatique ne décompofent pas la félénite, comme l'ont obfervé

J\LM, Chaptal Ik Cornette ; la raifon eft évidente d'après les principes que
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je viens d'expofer : en effet, ces acides nedilFolvenc la félénite qu'à l'aide

de Ja chaleur; ils ne fonc donc pas iorcés à abandonner Ja leur, comme
dans les cas où la dilîolution a lieu fans le fecours d'une chaleur

étrangère.

Enfin, toutes les fois que l'on fait évaporer jufqu'à un certain degré un
{èi neutre vitriolique quelconque déjà décompolé par l'un des acides

nitreux ou muriatique ^ l'acide vicnolique les challe à fon tour, & fe

recombine avec fa bafe
,
parce que la quantité ilirabondante des acides

nitreux ou muriatique étant volatilifée à la laveur de la chaleur de
l'évaporatioi! , les fels neutres commencent à cryllallifer, & conféquem-
ment abandonnent une partie de leur chaleur , mais l'acide vitriolique fe

trouvant en plus grande proportion réagit fur ces fels, rend à leur acide

le feu qu'il venoit de perdre, & fe recombme avec fa bafe alkaline.

De-là vient que quoique l'alun foit en effet décompofable par les acides

nitreux & muriatique , néanmoins fi on fait évaporer jufqu'à un certain

degré une diffolution de ce fel neutre dans un de ces deux acides , l'acide

vitriolique , dont l'alun contient une plus grande quantité qu'aucun autre

fel terreux , réagit fur le nitre ou le muriate alumineux formés nouvelle-

ment, (''c en chaffe leurs acides, comme l'a lait voir M. Chaptal.

J'ai fuppofé dans l'explication de tous ces phénomènes le LecT.eur

înftruit dans la dodrine du Dodeur Black; favoir , que les folides

abforbent de la chaleur pendant leur diffolution , & je crois que la

chaleur & le Iroid que l'on obferve dans plufieurs diffolutions doivent

être attribués au même principe. Si le duTolvant abandonne la même ou
une moindre quantité de teu que celle que le corps à diffoudre peut

abforber, il s'y produit du froid ; mais fi au contraire il en abandonne
plus que le corps à diffoudre n'en peut abforber , la chaleur excédents

devient fenfible, & le thermomètre en eft affeflé en raifon de la

quantité.

La fuite dans le prochain Cahier,

MÉMOIRE
SUR LA CIRE PUNIQUE;

Tar M. le Chevalier LoRGNA.

J_/ES Anciens, félon Pline , pratiquoient trois manières de peindre, &
dans toutes les trois ils fe fervoient du feu. Nous tenons des Grecs la

dénomination de ces peintures , à Vtncaujlo , c'eft-à-dire ,
peinture
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ciiaiiffée. a II eft prouvé , dit Pline (i;, qu'on avoir anciennement Jeux
n manières de peindre à l'encauflo , avec la cire& fur l'ivoire, en fe fervant

» d'un ftilec : lorfque l'on commença à peindre les vailTeaux , on ajouta un
3) rroifitme procédé; on les enduifît avec le pinceau , de cires que le Feu

x> avoir tondues ». Pline ajoute dans le même chapitre : œ On ignore qui

j) eft celui qui a imaginé de peindre avec les cires, & de chauller cette

y> peinture ».

Nous connoidbns la peinture des anciens, par ce que les Auteurs

célcbres ont écrie de leurs chet-d'œuvres, & par les fragmens de leurs

tableaux qui fe font confervés jufqu'à nous. Leurs grands maîtres avoient

préféré la cire à notre maniàe de peindre , Si ce n'eft pas fans raifon. Elle

a fur la nôtre l'avantage d'une durée plus longue ; elle elt moins lujette à

fe décolorer Se à s'effacer. Piufieurs de nos Artiftes ont eu le délîr de

faire revivre la méthode des anciens , &: fe font livrés à des recherches,

pour tirer de l'oubli un genre de peinture perdu depuis fi long-tems en

Europe. Mais aucun des anciens Auteurs ne nous a tranimis avec précilion

& détail les préparations & les procédés dont ils fe fervoient. Cette

ancienne manière de peindre a été toujours pour nous incertaine & difficile

à deviner.

On n'a pas plus connu la nature de la cire punique fabriquée de toute

ancienneté, & qui très-certainement eft la bafe de l'ancienne peinture à

Ï£ncaiiJIo.h n'eft pas feulement queftion de trouver les moyens de délayer

la cire, de la rendre foluble dans l'ean , & facile à fe mêler avec les

couleurs: on peut y parvenir de piufieurs manières. L'important efl: de

retrouver le procédé ancien de peindre avec la cire Si iïencau/lo.lleU

d'ailleurs très-certain que la cire employée par les anciens étoit la cire

punique , dont la fabrication fe trouve déraillée dans Piire. On ne peut

fe flatter d'avoir retrouvé la peinture des anciens, fi on n'y emploie cette

cire punique ; Si c'efl-là la difficulté.

Ceux qui , dans toutes les nations , en ont fait la recherche dans differens

tems , ont mérité l'eftime & des louanges , & notamment Vincent

Requeno , Auteur des EJfaisfur le rétabUJfement de Vancienne Peinture

des Crées & des Romains, Ses efforts dans la théorie &c dans la

pratique , ont été dirigés par une faine critique & une patience extraor-

dinaire. Quoiqu'ils ne foienr pas parvenus à préparer la cire punique

fuivanr le procédé indiqué par Pline , ils ont l'avantage d'être les

inventeurs d'une méthode inconnue avant eux , & qui eft eftimable.

M. Requeno convient ingénuement, en parlant , à la page 182, de fes

(I ) Hift. Nat. lib. XXV , c. XI. Encauflo pingendl duo fuifc gênera confiât ,

cerâ. & ehore cceflro , liie/i , veruculo , donec claffes p'mgi cœperunt ; hoc tertium

accefjît , refolutis igni ceris ,
penicillo uti Ceris pingen , ne picluram

inurere , guis prias excogitaverit , non confiât.

paftels
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paflels conipofés de maflic & de rire, qu'il n'efl nullement prouvé que

les anciens aient fait des pal^els de cire pour y mçlet des couleurs. Oa
peut ajouter qu'il ne paroît pas qu'ils aient délayé la cire avec les réfines ,

ni qu'ils jetaflent les couleurs dans les réfines fondues, pour former des

paflels colorés.

M. Requeno a trouvé une manière de peindre nouvelle, dont on doic

lui avoir obligation , quoiqu'elle ne foit pas celle pratiquée par les anciens.

On doit favoir gré de même à ceux qui ,romnie lui , nous ont commu-
niqué des méthodes nouvelles, & en particulier à M. Bachelier

,
qui a

indiqué en France la manière de dilToudre la cire par l'alkali du tartre.

Nous en parlerons dans la fuite.

Je fuis par caradère toute efpèce de difpute , & je fuis bien éloigné

d'en fufciter aucune. Je ne cherche poinf à m'approprier les découvertes

des autres. Je me ferois borné. dans cette matière, comme je l'ai fait

fouvent , à ma propjre inflruélion , & je ferois demeuré dans le filence.

Mais les travaux que j'ai faits pour connoître & comparer le nitre des

anciens & celui des modernes, m'ont obligé de feuilleter Pline i & en

examinant ce qu'il dit de la cire punique, j'ai imaginé qu'elle devoi: être

une cire compofée.

J'ai été ravi de ce qu'il m'étoit réfervé de donnet la compofition de
la cire punique , & de fournir par elle à la Peinture & à la Médecine
des moyens dont elles font privées. Je juftifie Pline d'avoir à\i punica
medicinis utilijjima ; il n'auroit pas pu parler ainll delà cire naturelle.

•

Entrons en matière.

Voici le paiïagè^e Pline, au chap. 14. du liv. 21"^ de fon Hiftoire

naturelle (i).

a La cire punique fe fait de cette manière : on vanrie à l'air la cire

» jaune à plufieurs reprifes ; on la faix bouillir dans l'eau de mer prife au

30 large , & à laquelle on a ajouré du nitre. On fe fort de fpatules ou
» cuillers pour retirer la fleur, c'eft-à-dire , la plus blanche : on verfe

33 dans un vafe où il y ait un peu d'eau froide ; on fait chauffer de
» nouveau dans l'eau de mer féparément , & on fait refroidir le vafe*"

33 lui-même ; après avoir répété l'opération jufqu'à trois fois , on fait

33 fécher la cire fur un tifTu de joncs, au grand air S<. jour & nuit. La
» lune lui donne la blancheur. On empêche qu'elle ne fonde à la grande

(i) Punicafit hoc modo. Vintilatur fuh diofcepiàs cera fulva. De'in^ firvet
in aqud marina ex alto pcr'nd , addiio nitro ; indè ligulis hauriunt florm , id efi

candidijjima quctque , transfunduntque in vas
, quod exiguum frigides habeat

,

rursùj marina decoquunt feparatim. Dfinde vas ipfum re^igeranti& cùm hœc
terfuiri , juncld crate fuh dio fiecan[ foie lunaque : hœc enim candorem facit.

Siccantes ne Uquefaciant ,
protcgunt tenui linteo : candidijjima verô fit fojl

infolationem , etiamnum recocta. Punica medicinis Utili[Jima,

Tome XXFII, Part, II, 178;. NOFEMBRE. V v



538 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE,
» ardeur du foleil , en l'ombrageant d'un linge fin pendant qu'elle sèchej

33 Elle devient trcs-blanche après qu'elle a été ainli expofee à l'air

,

3J quoiqu'elle ait été chauffée plufieurs fois. Cette cire punique eil très- utile

» dans la Médecine ».

En nous arrêtant fcrupuleufement à la lettre du texte, commençons

par examiner quelle eft l'altération que ces opérations peuvent taire

éprouver à la cire vierge. Il n'en peut certainement réiulter qu'une

purification de la cire, l'extradion du principe de la couleur jaune, &C

finalement la blancheur.

La cire n'éprouve que ce qui arrive aux autres corps colorés, Jorfqu'ils

font expofés long-tenis à l'adion combinée du foleil, de l'air & de l'eau.

Elle y ert purifiée & blanchie. Le fel marin Se léléniteux, contenu dans

l'eau de la mer , Se le nitre proprement dit
,
qui eft un fel neutre, n'ont

d'effet , dans l'agitation occafionnée par le bouillonnement, que de laver

fi de nettoyer la cire qu'on y a fondue; leur adion eft dans le tond la

même que celle du cylindre, dont on fe fert dans les pays éloignés de la

mer. Ce cylindre tourne continuellement fur fon axe dans un cuviec

d'eau froide où il eft plongé; il divife & agite dans l'eau la cire qui y

tombe prefque goutte à goutte. L'adion de nos fels a cependant fur

celle du cylindre l'avantage d'être répandue dans tout le va!e , & de

porter fur toutes les molécules de la cire.

Dans chacun de ces deux procédés, la cire refte intade. La blancheur

& la pureté qu'elle a acquifes , ne lui ont fait contracter aucune qualité

étrangère à fa nature. L'art de blanchir la cire n'a rien de merveilleux ;

on le pratique avec l'eau de la mer dans les pays' maritimes , comme
on lefaifoit à Carthage , fuivant le palfage de Pline. Mais tout homme
qui réfléchit , a droit d'être étonné que tandis que la cire vierge a pu être

blanchie dans cent endroits de l'Italie & de la Grèce, comme à Carthage

,

on lui ait donné le nom de cire punique, uniquement parce qu'on en

blanchiffoit à Carthage & dans les environs, comme fi elle eût eu dts

propriétés qui dulfent la faire diftinguer.

Il eft auflï étonné qu'une fimple cire blanchie ait pu être employée

dans la peinture, quoique chauffée jufqu'à la fufion , fi elle ne c^nlervi it

pas fous le pinceau la liquidité , & ne fe prêtoit à ce maniement de la

couleur fi néceffaire pour bien peindre. Il ne conçoit pas comment on

peut dire qu'elle eft fi utile dans la Médecine , tandis que notre cire, qui

ne cède pas en blancheur à celle des anciens, n'y eft tout au plus

empUMee qu'ex.térieurement.

Ce^éflexions portent à croire que la cire punique n'étoitpas une fimple

cire blanchie, puifqu'après avoir été fondue, & avoir repris confiftance,

elle doit s'iuco.';porer facilement avec les couleurs, & fe conferver long-

tems fous le pinceau , maniable & fans fb durcir; que d'ailleurs elle doit

être fufcepnble d'une allez grande dilTolution, pour qu'étant parvenue
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datr; les premières voies du corps de J'iioinme, ellepuiffe le porter dans

les vailTeaux les plus petits, & y faire éprouver Tes qualités adoucilTantcs ,

énioUientes ^laxatives, pour être, comme die Pline, irès-uùle à La

médecine.

Voici la fohition de la difficulté. L'intention de Pline n'a pas été

d'apprendre à blanchir la cire, mais à préparer un vrai favon avec la

cire. Un feul mot du texte de Pline bien entendu nous dévoile la chofe.

Ce que Pline appelle nitre n'eft pas le nhre des modernes propre-

ment dit. C'eft le natron des anciens, l'alkali bafe du fel marin, le

fel fixe qu'on extrait des plantes qui croiflent fur les bords de la mer ;

c'eft le fel de la foude. Qu'on life attentivement dans Pline , entr'autres
,

le ch. X du XXXI liv. de Ion hiftoire naturelle , on verra que le nitre dont
il parle , eft toujours l'alkali fixe qu'on appelle encore natron dans la

balTe Egypte. Si on lait attention aux propriétés qu'il attribue à ce

qu'il dénomme n'um dans les différens endroits du même ouvrage , on
fe convaincra qu'elles ne peuvent convenir qu'à un fel alkali, & nulle-

ment au nitre proprement dit. Dans le livre xxxi, & au même ch. X
déjà cité, il veut qu'on rende le nitre cauftique avec la chaux, ce qui

n'eft poffible que pour un fel alkali , & non pour le nitre , lequel

comme fel neutre, eft incapable de caufticité. Voici les termes dont

il fe fert: ( i ) « On le dénature en Egypte par la chaux ; on le diftingue

M au goût; quand il eft pur, il fe dilTouc aifénient; 'quand il eft dé-

» nature, il pique ». Et plus bas « On le chauffe dans un pot de terre,

» pour éviter que l'ébullition ne verfe : le nitre ne pétille pas au feu

M Le fel de nitre combiné avec le foufre, forme une pierre ».

Le nitre de Pline eft un alkali fixe qui fert de fondant au fable dans

la compofirion du verre. Il lui attribue cette propriété dans le ch 26
du livre xxxvi (2): ce En Italie, le fable blanc delà mer de Naples,

» fe broie aifément avec des pilons ou avec une meule. On le mêle
» à trois parties de nitre, prifes foit en poids foit en mefure. Lorrqu'il

30 eft en fufion , on le jette dans un autre fourneau où il fe met en

» une malTe appelée ammonitrum. Cette tnalfe doit être recuite, pour

53 que le verre devienne pur, & que la mâlTe foie entièrement un verra

» blanc ='•

Confulrons les Auteurs anciens, autres que Pline, tels a^\îAgrïcola

,

Ferrante Imperato ; nous verrons que ce qu'ils ont appelé nhre eft

( 1 ) AduUeratur in j£gypto cake , deprehenditur guflii ifincerum enim facile

refolvitur , adulterutum pungit.'. .. uritur in tejla , ne cxultet: alii\s igni non
exilit nitrum.

.

. . Scil nitrum fulphuri concretum in liipidem venitur.

(; ) Jam vero & in Vulturno mari Icalitr arena alha nafccns,

.

. . quœ molliffîma

ejl,pilà molâque ceiitur. Diln mifcetur tribus partihus nitri pondère velmenfitra,

ac liqudij. in alias fornaces transfunditur. Ihi fit majfa quœ vocatur ammoni'^

trum , atqii:: hcec recoquitur , & fit vltrum puriim , ac majfa vitri ciindidi.

Tome XXFIl.Pan. II, 178J. NOMEMBRE, \v 2
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le mitron, & ce que nous nommons communément alkali marin. On
peut fut cette rnaticre lire Baccio de Tkermis , Guillaume Clarke &
Sckelamer.

Cela pofé , le paflage de Pluie- fur la cire punique ,
peut erre lu

ainfi. Punica fit hoc modo : ventilatur fnb dio cerafulva, deindefervet

in aquâ marina ex alto petilâ , addito nairo , &c.

Le procédé que Pline nous donne, fait en même tems deux chofes,

il blanchit la cire & la réduit en favon. Le natton agit fur la cire ;

comme Palkaii fur l'huile d'olive & toute autre huile liquide ou concrète.

Sur les bords des lacs falés des plaines de la bafie Egypte , à Tripoli , à

Tunis, près de l'ancienne Carthage , on recueille encore aujourd'hui

le natron, comme le faifoient les Carthaginois, & c'eft le même narron

donc ils fe fervoient pour préparer leurs cires, qu'on a depuis appelées

cires puniques. Voilà tout le myftère de cette cire. Elle prend un ca-

radère favonneux ,
qui la rend néceifairement foluble dans l'eau commune,

par fa liquidité à être maniable au pinceau, pour peindre à Vencauflo,

& à devenir d'un ufage très-utile dans la médecine, qualités qui lui

ont mérité d'être célébrées par Pline.

Je n'ai pu me retenir de vérifier l'explication que je donne au pafTage

As Pline , en compofant le favon de cire avec le nacron ; j'ai même
fait peindre un tableau par une main habile avec ce favon , & j'y ai fait

appliquer Vencauflo, de la manière que Pline l'indique pour les peintures

fur les murailles, chap. 7, liv. xxxiii C i ) : ce La cire punique , dit-il,

3) devenue liquide par un mélange d'huile , s'applique chaude avec le

3> pinceau fur la muraille bien sèche. On la chauffe de nouveau avec

33 des charbons de galla
,

jufqu'à ce qu'elle foit prêtera dégoutter;

=3 enfuite on la foumet au frottement d'un rouleau, & après, à celui

» d'un linge blanc, comme quand il s'agit de donner le poli au marbre>3.

Comme le procédé du blanchilTage de notre cire efl: par l'eau de la

mer, il refte peu à faire pour obtenir la cire punique, 11 fuffit de la

jeter dans une lefllve préparée, pour qu'elle fe combine avec le natron:

J'ai gradué fuccelTivement l'expérience. D'abord j'ai mis une partie de

nation fur trois de cire blanche fondue, puis quatre, & de fuite jufqu'à

vingt parties de cire contre une de natron , le tout dans la quantité d'eau

nécelfaire pour diffoudre le natron. Ce mélange contenu dans un vafe de

fer, a été mis fur un feu doux, & a été agité doucement avec une fpatule

de bois affez long-tems
,
pour que l'évaporation l'ait épai/l: , èc que

les deux fubfiances aient été intimement unies, en formant une mafle

(!) Ut parietlficcato ccra punica cumoleo liquefa3a candens fettis inducatur,

iterumque admotîs gallœ carbonihus , aduratur ad fudorem ufque ; pojîea

tandelis fubigatur ,• ac deinde linteis purii ,ficut £• marmora , niiefcunt.
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qui a pris la confiftance du beurre , & la couleur du lait. Je l'ai alors

tiré du feu , & expofé à l'ombre pour y durcir & fe confolidet à l'air

libre.

. Le natron avoit été.tiré de la leiTive de la foude de Malte ; on peut

l'extraire de même de jafoude d'Efpagne, de Sicile, de Sardaigne, & même
de celle de Tunis & de Tripoli, dont on fe procure aifément. Lorfqua

la cire eft refroidie , elle fe délaye facilement avec l'eau , & on en

fait une émulfion laireufe comme avec le favon de Venife. Elle fe réduit

en farine dans les doigts. On n'y voit plus les caracflcres de la cire

,

quoique ce mélange en contienne vingt parties contre une feule de

natron. C'eft par-là qu'on peut en faire ufage avec fureté pour la mé-
decine. Le natron n'altère nullement la cire en s'unillant avec elle, je

m'en fuis afiliré par la dilTolution à l'aide du vinaigre. La cire a ét«

rétablie dans fon premier état; le natron s'en eft féparé, & eft demeuré
dans l'eau , mêlé avec l'acide. On n'a d'ailleurs rien à craindre de la

caufticité de l'alkali, il eft adouci par la cire, & il fe trouve en trop

petite dofe. On ne redoute rien des favons ordinaires dans lefquels il

n'entre pas feulement la vingtième partie d'alkali , mais la onzième.

On doit conclure que le favon punique doit être regardé comme
plus apéritif, plus déterfif & plus défobftruant que tout autre, & qu'il

n'y a aucun danger de s'en fervir pour détruire les effets des acides.

Quant à l'emploi de la cire à l'encauflo pour la peinture, les expé-

riences ont été répétées chez M. le comte Jean-Baptifte Gazola, célèbre

amateur, par M. Antoine Paechera, peintre trcs-eftimé. Il délaya avec

de l'eau & un peu de gomme arabique , la cire punique qui n'étoit

pas tout-à-fait durcie; mais qui étoii affe^ ferme pour devoir être amollie

par le feu , ainfi que le dit Pline. Il mêloit fes couleurs avec cette

cite; il peignoit fans que les couleurs s'altérafTent d'aucune manière.

La pâte étoit fi maniable, que le pinceau couloit avec plus de facilité

que lorfqu'on peint à l'huile. La peinture ayant féché, il lui donna
Vencaujîo, comme on l'a indiqué ci-deiTus, & la frotta avec un linge.

Elle acquit par ce moyen, une netteté &xune vivacité qui fembloienc

rendre les couleurs fupérieures à ce qu'elles étoienc avant l'encaujlo

& le frottement. <

Quoi qu'on penfe de mon travail , & quel qu'en foit le fruit
, je fuis

content d'avoir retrouvé la cire punique d'une manière qui ne peut

être contredite. Quand même on n'en teroit aucun ufage pour exécuter

des peintures fur les murailles, fur le bois & fur la toile, & quoique

l'opinion des favans s'oppofât à l'ufage de ce procédé des anciens, il

fera certain que la cire punique décrite par Pline, eft un favon formé

par l'union de la cire & du natron ; comme les favons communs
fe font par le mélange du natron & de l'huile; qu'il fuiSc d'une
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vingtième patrie de natron , pour rendre la cire coulante foCis Je pin-

ceau, & foluble dans l'eau; que la peinture faire avec cette cire, eft

fufccptible de l'ancien encanfio cjui eft prefcrit par Pline pour la pein-

ture des anciens; 6^ qu'enfin on rend à la médecitie, par la cire punique,

un remède précieux.

Je n'empêche pas qu'on n'obtienne avec l'alkali du tartre & la cire ,

un favon mou ,
propre à la peinture, ainfi que l'a propofé M. Bachelier,

célèbre Peintre François. J'en ai moi-même préparé fuivant (a méthode ,

en préfence de M. Léonard de Salombeny, Profeileur au collège militaire.

J'ai éprouvé qu'il étoit foluble dans l'eau, & maniable fous le pinceau;

mais je lui reproche d'être déliq'refcent^ parce que fon peu d'union

avec la cire, ne lui donne pas la confiftance nécefTaits. Elle a d'ailleurs

l'inconvénient d'altérer certaines couleurs, notamment les bleus ou

aziiis. Enfin, on ne pouvoir imiter la peinture des anciens par Vencaujlo

,

fans trouver la cire punique dont ils faifoient ufage; elle étoit le feul

moyen de remplir le procédé qui nous eft décrit par Pline.

Tt'lle étoit au vrai la cire punique des anciens , quand même elle

n'en eût pas eu le nom.

Il eft faux qu'ils n'eulTent pas la connoifTance des favons;la preuve

en eft ce palTage de Pline au chap. 11 du livre xxviri de fon hiftoire

naturelle ( 1 ). " Le favon eft unie : il a été inventé par les Gaulois

» pour leurs cheveux. Il fe fait avec la graille & la cendre. Le meilleur

D eft compofé de cendres de hêtre ^ de graifle de bouc. Il y en a

» de deux efpèces, l'une eft folide & l'autre liquide ». La cire punique

n'eft-elle pas de nom & de fait un véritable favon animal ? La com-
pofition en fut plus facile aux Carthaginois qu'aux Grecs & aux Romains,

Ils avoient chez eux le natron natif, & aulîî commun que l'ont au-

jourd'hui les habitans de Tripoli & de Tunis. La découverte de l'exiftence

de ce fel dans les cendres des plantes marines , n'eft venue que bien

tard , & ce n'eft que depuis très-peu de tems que nous avons fu que

le natron eft la bafe du fel marin , & que nous le trouvons prefque

par-tour. \\ eft .i efpérer que l'ardeur de l'homme pour les découvertes,

arrivera à dévoiler la nature du natron & fon principe. Mais c'eft alTez

dilTerter fur cet objet , quelque curieux & important qu'il foir.

I T>u Collège militaire de Véronne .,
le 1.^ février lySj".

iV. B. Il à obferver que la pureté Je la cire & la qualité du natron font

d'une abfolue nécelTîté. On n'a pu réuftîr avec la belle cire du commerce :

il faut blanchir la cire par l'un des procédés indiqués dans Pline, & t.îcher

de fe procurer du natron d'Egypte.

(i) Prodifl & fapo ; Gallonim hoc invenium efl rutilandU capillis. Fit ex

Jebo & cinere : optinius fagino (çinere) & caprino {febo) , duobus modis ,

fpijfus & liquidas.
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EXTRAIT D'UN MÉMOIRE
Sun l'analyse de la Plombagine et de

LA Molybdène;
Lu à l'Académie Royale des Sciences , en Janvier 178 j".

Par M. Pelletier, Membre du Collège de Pharmacie de Paris,
ô Correfpondam de l'Académie Rovàle des Sciences de Turin.

§. I. Histoire de la Plombagine. 1_/es Naturaliftes ont été de

tous les tems t^ès-embarraffés pour clalTer les fubftances qui font l'objet

de ce Mémoire. Les uns les mettoienr parmi les mines de fer , d'autres les

ont rangées parmi les mines d étain ; d'aurres encore les ont placées

parmi les mica ; & tous enfin , avant l'analyfe qu'en a donné Sckeele , les

avoient confondues, quoiqu'il y ait une très-grande différence entr'elles,

comme j'aurai occadon de le faire remarquer.

Lorfqu'on lit dans les anciens Auteurs les articles qui traitent de la

molybdène, molybdccna [i] , on voit clairement qu'ils parlent du plomb ,

des préparations de plom.b , & même des mines de plomb. Pline &C

Diofcoride fe rapportent à dire que la molybdène eft une fubftance de

couleur d'or , médiocrement refplendilTante & fauve , foluble dans les

huiles, & employée avec fuccès dans la confedion de certains emplâtres;

tous ces caradères conviennent abfolument ii la chaux de plomb , connue

fous le nom de Utharge. Diofcoride ajoute qu'il y a de cette efpèce de

molybdène foflîle qu'on trouve à Sîbaflian & à Coricus , & que cette

dernière eft préférée dans la confeèlion de certains emphîtres, comme dans

ceux qu'on veut rendre agglutinatifs & déterfifs : il paroît donc que la

molybdène folTile de Diofcoride eft une chaux de plomb native.

Pline a aulTi donné le nom de molybdène à de la galène ordinaire.

Cen'eftquedans Cixjalpin qu'on trouve la defcription delà plombagine

qui eft connue maintenant fous ce nom : cet Auteur (2) , après avoir parlé

(i) Molyhdœna vient de ^oAiÇ/orct , dérive de fic,\,Çt»î , qui fignifie pionib : &
les Lslin^ ont enfliite exprimé /^dAiSi^c; •ç'^i plumhum , & u.tAiiJ'ai.u. par ptumhagn ;

de manière c^wt plumba^o & molybdtsna (ont devenus fynorimes en latin; de même
que plombagine & mot)bdène en français.

(i) De J\ietallicis libri très Andréa Ci'falpino, p. ^ ?. 6 ,C3p.viit. Pojl jtlumbitm

meminic Diofcorides Ltpidis plumbarii
,
qucm molybdoidem vocat , diéliim à

plumbifimilitudine.cujus vircfpondu rccrcmento plumbid eodcmmodo lavatur.

Hic profeclo alius e/l à vend plumbi qiiam arenam plumbariam voc.it ,
grcccé

molybditim , ex quiifit qaxdamfpecies lithargyri. Futo autem molybdoidem cjfe

lapidem quemdam in nigro fpkndenttm colore plumbeo , taâu adeù lufrico ,
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du plomb, fait mention d'une pierre plombée que D'wfcoride appelle

molybJoide, à caufe de fa refTcniblance au plomb, &c. Cœfalp'in croie

cependant que cette efpcce de molybdoide eftbien différente de la mine de

plomb, dont on prépare une efpèce de litharge. « Je crois , dit-il
,
que la

» molybdèiie efl: une certaine pierre d'un noir brillant & d'une couleur

55 plombée, fi douce au taift , qu'on la prendroit pour une fubftance ointe

55 d'huile ; elle lailTe aux doigts une couleur cendrée avec un afpecl

» plombé. Les Peintres s'en fervent pour dellîner , après l'avoir coupée

35 par morceifex dont l'extrémité eft mife en pointe : ils la nomment
5j pierre de la Flandre, parce qu'ils la retirent de la Hollande. On die

r, qu'on la trouve auffi en Allemagne, où on la noilime bifinuth , & donc

x> on fait en la fondant avec l'antimoine , les caraftères de l'Imprimerie.

55 Ce mélange eft très-caflant 55. Ce dernier article nous donne à connoître

que la fubftance défignée n'eft pas celle que nous connoilTons fous le

nom de plombagine; car cecre dernière traitée avec l'antimoine, ne

change en rien fa nature , & lui laiffe les propriétés particulières. Le
niîme Auteur dit que Ja fubftance qu'il a décrite , peut aufli, comme les

autres niir.es de plomb , fe convertir au feu en litharge; ce qui fait voir

que Cœjalpin parle du bilmuth ; mais d'ailleurs tous les autres caractères

qu'il a donnés à la molybdène font bien ceux que nous reconnoillons

aujourd'hui dans la plombagine.

Cœfalpin eft donc le premier qui nous ait donné une defcription oi\

on reconnoiife la plombagine; mais il paroît, & Cafalpin lui-même nous

le fait entrevoir , qu-'on la connoiftbit long-tems avant lui : je crois que

c'eft d'elle que Diofcoride parle , lorfqu'il dit (i), la molybdène qui a

une couleur bleue ou plombée ejl de mauvaife qualué. Ce pafTage de

Diofcoride convient très-bien à notre fubftance
, puifqu'elle ne contient

point de plomb , & le nom de molybdène ou de plombagine lui fera

jtefté pour la diftinguer des vraies mines de plomb.

Fott a aulTî donné un Mémoire fur la plombagine ; mais cet Auts|ir ne

s'eft occupé que de l'hiftorique de cette fubftance, & de prouver feule-

ment que la plombagine ne contenoit point du tout de plomb» comme

M penmcïus vldciitur , manufquc tangentitim inficit colore cinereo , non fine

allquo fpUndore phunheo : uiuntur eo piclores corticulis in cufpidem excifis , ad
figuras defignandas ; appellant autcm lapident Flandrix quia ex Belgia

affertur ,• eundem reperiri tradunt in Germania uhi hifemutuni vacant , quem
itjfumunt cum ftibio miflura liquefacla ad formandos chareHeres , quibus

imprejfores lihrorum utuniur , materià admodùm du à & frangihiU. Tejlantur

ex eo quandoque excoqui argenti aliquid & uhi reperltur
, Jubejfc argenium

Jferant. ALiud genus affertur nigrum ut carho & cruflofum , quem piclores

matitam nigram vacant. Hi lapides fi urantur , in. litliargyrum veituntur ut

yena pluml'i.

(i) Plofcorlde , liv. 5 , chap. loo.
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on le croyoit avant lui ; il a audî dirigé fes expériences à prouver qu'elle

contenoit un peu de fer.

Enfin, on trouveàrarricleA/t)/y/i</en«duDiiflionnairedeM.Macquer,

des expériences extraires du Mémoire de M. L** * , lefquelles femblent
prouver que la plombagine contient beaucoup de phlogiftique , & une
très-grande quantité d'air fixe. L'analyfe de la plomba'^ine a été depuis

publiée par M. Schéele dans les ades de Stockolm, troisième trimeftre de

ITI^. Il refaite de fon travail, que la plombagine eft compofée d'air fixe,

& de phlogiftique ; nous devons cependant à ce dernier d'avoir bien
'

diftingué la molybdène de la plombagine; car avant lui l'on confondoic

ces fubftances ; & de-là vient qu'on les employoit indifféremment ; de-là

aufîî les différences qu'on trouve dans ce que les uns & les autres en on:

dit. C'eft ainfi que Pott travailloit fur la plombagine & n'y trouvoit pas

ce que Qiiift avoit annoncé. Il paroît que Quijl avoic employé la

molybdène. Les expériences de Schéele fur la molybdène font confignées

dans la collection ci-defTus citée, année 1778. J'aurai foin de rappeller

les expériences de cet Auteur dans le cours de celles que je donnerai fiir

ces deux fubftances
, qui font très-différentes enrr'elles , & je commen-

cerai par l'analyfe de la plombagine; mais avant d'en faire l'hiftoire ,

je dois obferver qu'elles font auflî connues indiflindfemant fous les noms
de mine Asplomb noire , crayon d!Angleterre , potelot , mine de plomb

favonneufe ,
plomb de mer ,

plomb de mine , ceruje noire , mica des

Peintres, crayon de plomb , faiijfe galène, talc-blende ; il paroît que
ce dernier nom lui a été donné d'après l'idée qu'ont eu certains Auteurs

qu'elle contenoit du zinc , Si qui d'après cela les ont afTîmilées à la

blende : je féparerai , d'après Schéele , ces fubftances en deux claffes
,

confervant à l'une le nom de plombagine, & à l'autre celui de molybdène;

nous verrons que quoiqu'elles foient l'une &: l'autre fufceptibles de varier

dans leurs principes, elles font cependant très-différentes entr'elles, & il

fera très-aifé de les reconnoître: les différences qui fe trouveront dans

chacune de ces efpèces, produiront des variétés ou des fubdivifions dans

chacune des clafiès.

§. II. Usages de la Plombagine. L'emploi qu'on fait de la plomba-

gine ne lailfe pas d'être confidérable , on s'en eft fervl de tout tems, pour

fairedes crayons, dont les plus eftimés font ceux qui viennentd'Angleterre;

on les prépare d'une manière très-fimple avec la plombagine qu'ils rirent

de Rejwick dans le Duché de Cumberland , où elle eft nommée Kellou :

on commence par fcier les rognons de plombagine par petites tablettes

très-minces , & d'un autre côté on a eu foin de difpofer des cylindres de

bois avec des rainures de l'épaifTeur des tablettes de plombagine: alors on

les joint ( comme font les Menuifiers qui veulent joindre deux planches )

& avec un inftrument , ils coupent la tablette de plombagine, de

manière que la cavité ou rainure du petit cylindre fe trouve bien rempliij.

Tome XXriJ, Fart, II, 178;. NOVEMBRE. Xs
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Si la plaque deploniliagiiien'tft pas de la granùeur du crayon, on concinue

à raJLirter bout à bout juCqu'à ce que le cylindre foit rempli dans fa longueur.

Aulli voit-on des crayons qui font de difFétens .morceaux: quant à la

fciure qui i'e fépare en Tciant la plombagine , on s'en fert à 'la place d'ua

corps gras pour grailTer les rouages de certains inftrumens ; on l'emploie

eudi pour faire des crayons d'une qualité inférieure, & on emploie de

mcme les morceaux de plombagine , dont on ne peut pas retirer des

tablettes ; ce font ordinairement les Juifs qui font ces derniers crayons,

foit en fondant cette fciure ou poudre de plombagine avec du loutre, ou
bien en l'empâtant avec un mucilage; c'ell-là cette efpèce de crayons (î

commune à Paris , où on la vend fous le nom de vrais crayons d'Angle-

terre. Les Peintres qui ont fait ufage des premiers, les diftinguent facile-

ment de ces derniers
,
qui ont une rudelTe que n'ont pas les premiers. Mais

il y a des moyens sûrs pour reconnoître s'ils font faits avec du foufre ;

alors, en les approchant d'une chandelle allumée , le foulre brûle ; fi c'eft

avec un mucilage , il n'y a qu'à les faire tremper quelque tems dans l'eau ,

& le crayon perd la continuité. Ces deux derniers phénoiiiènes n'ont pas

lieu avec les vrais & bons crayons d'Angleterre, qui ne contiennent ni

foufre ni mucilage. J'ai infifté un peu fur cet objet, parce que je me
fuis trouvé quelque tems induit en erreur d'après l'analylè que je faifoisde

la plombagine d'Angleterre , en me fervant des crayons
,
que j'achetois

très-cher, comme venans de ce pays , & jeconcluois que la plombagine

d'Angleterre contenoit du foufre ; mais celle que je me luis procurée dans

la fuite du pays même , & par des perfonnesde confiance, n'en contient

pas du tout. On fait aulfi des crayons avec la plombagine d'Allemagne ,

c|ui efl: alTez commune à Paris, &c cependant on eft tellement porté à la

fjphiftication , que ceux qui les y préparent, y ajoutent encore du charbon ,

du foulre , &c. On en prépare aulfi avec la réfine ; & ces derniers appro-

chés d'une bougie allumée , brûlent comme de la cire d'Efpagne.

La plombagine fert encore pour garantir le fer de la rouille , &c l'emploi

qu'on en fait eft très - confidérable : tous les uftenfiles , comme poîles,

plaques de cheminée , cheminées prulfiennes , (Sec. qui paroilTent très-

brillans , doivent cette couleur à la plombagine dont ils font cou-

verts (I). Ceux qui préparent le plomb de chaffe,s'en fervent pour

(i) Homberg a donné dans les Mémoires de l'Académie, année i6pp
, un procédé

pour garantir le fer de la rouille , & il fait ufage de la plombagine. Voici le procédé

tel qu'il l'a décrit : Prenez huit livres de panne de porc bien féparée des parties

étrangères. Après r*voir fondue avec un peu d'eau, on y ajoute quatre onces de
camplire coupé par morceaux ,& quand la diffolution de ce dernier eft faite, on
retire le valê du feu , & tant qu<;- la compofition refte encore cliaude , on y ajoute la

quantité de plombagine néceffaire pour lui donner une couleur plombée. On frotte

le fer & l'acier de cette compofition , & il faut auparavant faire chautïer tes utlen/îles

^u'on veut plomber , au point qu'on ait de la peine à Us tenir avec les mains, 8c
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adoucir & brunir leur grain : on l'emploie avec avantage pour couvrir les

cuirs à repalTer les rafoirs ; elle entre aufli dans la compofition de certafnes

poteries plombées qui viennent d'Angleterre , ik elle fert encore pour

préparer les creufets qui font connus fous le nom de creufecs A'Ypfen ou

d'Allemagne. C'eft à Pajfaw en Saxe que fe fait cette préparation : &
comme on eft obligé de pulvérifer la plombagine pour l'employer , &
ou'elle ne reprendroit point corps feule , on y ajoute une certaine quantité

d'argile, qui donne non-feulement de la confîftance au creufet, mais

encore garantit la plombagine de la vive adion du feu qui la détruiroit

bientôt.

Pou a auffî fait entrer la plombagine dans la compofition de fon lut

pour lutter & brafquer fes creufets ; mais il y joignoit un peu de pierre-

ponce &: de l'argile, avec une fulKlante quantité de bière. J'ai effayé ce

lut, qui réuflît très-bien. J'emploie une partie de plombagine , trois de

terre argileufe ordinaire, &C un peu de bourre de vache coupée très-fine-

ment: les cornues de verre enduites de ce iut peuvent recevoir un feu

beaucoup plus vif fans fondre, & lorfque cet accident leur arrive, on
trouve la cornue fondue, fans que le lut ait changé de torme.

La plombagine étant bien pulvérifée, eft fi douce qu'on ne la fent point

entre les doigts: j'en ai bien enduit les coufiînets d'une machine éledlrrique

pour voir fi comme l'aurum mufivnm , elle ne pourroit point fervir à

produire une quantité plus confidérable de matière éledrique ; j'ai obfervé

qu'on n'en retiroit point un pareil effet; cependant dans le cas où l'on

n'auroit ni aurum mujîviim, ni amalgame , on pourroit l'employer avec

quelqu'avantage ; la plombagine laine paffer la commotion éledtrique»

comme les fubftances métalliques.

D'après l'hiftorique fuccind que je viens de donner de la plombagine,

il eft aifé de voir combien les fentimens varient fwr la nature de cette

fubftance : la plupart des Auteurs de chimie n'en ont point fait mention,

& il eft rare d'en entendre parler dans les cours de Chimie. M. d'Arcec

en a cependant parlé dans fon Cours de 1783. Il y fit voir les téfukats

lorsqu'ils font froids , on les efluye bien «vcc un linge. Ceux qui donnent la couleur

plombée au fer , font myftère de leur compofition , m.iis il n'y a point de doute , que

ce ne foit d'un procédé analogue à celui que je viens de décrire
,
qu'ils font u(àge ;

peut-être fuppriment-iîs le camphre , mais il psroit que c'eft toujours un corps gras

qui empâte la plombagine, avant qu'ils retendent fur le fer. En général , on ne fait

ufage de ce procédé qu'à l'égard des fontes groiTières & à gros grains , & particulière-

nient pour les pièces qui ont quelque défeduofité.

Les polies & les plaques de cheminées , &c. qui fon: recouverts de plombagine ont

le défagrément de fournir une odeur infupportable & même dangereufè
,
quand on

commence à les chauffer; & ceux qui en approchent, relTentent de trc>-gr,ir;J; maux
de tête ; mais à la longue cet inconvénient ceflTe, & cela par la deilruftion totale du

corps gras qui avoit fervi à appliquer li plombagine : l'huile eflentielle de tcrtiaen-

thine peut auffi fervir à appliquer la plombagine fijr les uUenfiles de fer.

Tomi XXFII, Pan. Il, 178;. NOVEMBRE. X x 2
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qu'il eut d'après l'analyfe de Schéele : j'ai eu occafion de faire depuis

quelques expériences nouvelles, que j'ai cru devoir joindre aux premières,

afin de former du tout une analyfe complette. Mon travail fera partagé,

comme celui de Schéele , en deux parties, parce que la plombagine donne

des réfultats abfolument difFérens de la molybdène
,
quoique ces deux

fubftances paroiffent aux yeux du Naturalifte être de même nature. Dans

la première partie je donnerai l'analyfe de la plombagine, j'y joindrai

auffi l'examen de diverfes plombagines , ainfi que d'une fubftance qu'on

letire des fontes de mine de fer & de la dilTolution de certains fers par

l'acide vitriolique ou acide matin. Dans la féconde partie je préfenterai

l'analyfe de la molybdène.

Analyfe de la Plombagine d'Allemagne.

Première Partie.

Ç. I. On trouve la plombagine dans beaucoup d'endroits j celle qui (e

trouve dans le commerce nous vient d'Allemagne.

Il nous en vient auHi des échantillons d'Efpagne, d'Amérique , d'An-

gleterre, &c. En généraljtous les morceaux que j'ai vus font par rognons,

dont les plus gros peuvent pefer dix à douze livres. Il ne faut point croire

que ces morceaux aient été roulés ; en les examinant avec attention , on

voit bien que c'eft leur état naturel ; d'ailleurs, j'en pofsède un morceau

qui eft dans fa gangue très-dure , & la plombagine y efl de même pat

rognons ; c'efl fans doute ce caradère qui par les anciens l'aura fait

dé(îgner par glebcc plumbariœ : fa couleur efl: d'un gris bleu affezfem-

blable à la couleur du fer ; fa pefanteur fpécifique, d'après M. Bxiffbn ,

eft 22,45'6.

§. II. Plombagine et acide marin. La plombagine , comme l'a

obfervé Schéele , contienr des fubftances qui lui font étrangères , & dont

il faut la féparer
,
quand on veut procéder à des expériences exades ; la

pirite l'accompagne quelquefois de même que le fer & ia terre argi-

ieufe. Cette première eft aifée à reconnoître à la vue , & on peut l'éviter ;

mais quelque beaux que foient les morceaux qu'on emploie, il convient

toujours de la purifier. Le procédé le plus fimple eft de la traiter avec

l'acide marin qui diffout très-bien le fer & l'argiFe, & qui décompofe

également la pirite ; on décante enfuite la liqueur , on lave bien le réfidu ,

& on lefoumet à la diftillation pour en féparer te foufre; c'eft ainfi que

deux onces de plombagine d'Allemagne ont été traitées avec (ix onces

d'acide marin. Pendant l'ébullition il fe formoit de greffes bulles qui

venoient fe crever à l'orifice du matras ; j'ai étendu le tout de douze onces^

d'eau bouillante; l'ai filtré, & j'ai verfé de nouvelle eau bouillante fur le

iélidu_, qui étant féché, s'eft trouvé du poids d'une once (îx gtos trente-
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<îeux grains. Il a éré mis alors dans une cornue de cerre , où je lui ai fait

fubir quatre heures de feu ; il en ell fotti quelques gouttes d'une liqueur

légèrement acide qui précipitoic la diiïolution nitreufe d'argent ; la

plombagine étant alors retirée de la cornue , ne pefoit qu'une once fix

gros & hx grains. Cette féconde perte réunie à la première produit prefque

un huitième du total ; c'eft dans cet état qu'on peut regarder la plom-
bagine , comme amenée à fon point de pureté , Si je l'ai employée telle

dans toutes mes expériences (i).

Les fubftances qu'on fépare de la plombagine font le fer en plus grande

partie, & un peu de terre argilleufe ; mais leurs proportions varient. Lorfque

la plombagine eft ainfi purifiée , l'acide marin n'a aucune adion fur elle ;

car en ayant traité plulieurs fois avec ce menftrue , en recohobant la

liqueur à mefure qu'elle diftilioit , je n'ai pu parvenir ni à la dénaturer ,

ni à lui enlever la moindre chofe de fon poids.

§. III. Plombagine £T acide nitreux. L'acide nitreux n'a d'adion

que fur la plombagine non purifiée; car lorfqu'elle eft bien pure, elle n'eft

nullement altérée , quelque longues que foient les digeftions qu'on lui fait

fulîir avec cet acide. J'ai pris demi-gros de plombagine purifiée que j'ai

introduit dans une cornue tubulée, & j'ai diftil'é delfus une once d'acide

nitreux très-fumant; la diftillation finie
,

j'ai verfé encore une once d'acide

nitreux. J'ai diftillé de nouveau , & j'ai continué ainfi jufqu'à ce que j'aie

eu employé huit onces d'acide nitreux très- fumant : après toutes ces opé-

rations , j'ai retiré la plombagine de la cornue avec tout fon brillant , ion

onduofité , &c. & n'ayant rien perdu de fcn poids.

§. IV. Plombagine ET acide marin DéPHLOGisTiQUÉ. J'ai déjà

obfervé (§. II) que l'acide marin n'avoit point d'adion fur la plomba-
gine ; il me reftoit à la traiter avec l'acide marin déphlogiftiqué , & pour

y procéder
,

j'ai mis dans une cornue demi-once de manganèfe fur

laquelle j'ai verfé quatre onces d'acide marin fumant. J'y ai ajufté un
récipient , dans lequel j'avois mis un gros de plombagine purifiée ;&
lorfque la diftillation a éré finie , j'ai repris tout ce qui étoit dans le

récipient (l'acide marin & la plombagine). J'ai introduit le tout dans

une cornue, & j'ai diftillé à ficcité ; j'ai bien lellîvé le réfidu qui ayant

cnfuite été feché , s'eft trouvé pefer un gros moins deux grains (2).

(0 M. Bertholet m'a dit s'être fèrvi de ce même,moyen , & il a lu auCTi i

l'Académie quelques expériences fur la plombagine.

\i) Si on traite de même k- charbon avec l'acide marin déphlogiflîqué , on

n'apperqoit point que cet aciJe ait adion fur lui ; mais C^ l'on fait un mélange de

manganèfe & de poudre de charbon , & qu'on diftillé deffus de l'acide marin concentré,

le charbon diminue (enfiblemcnt , S( on obtient beaucoup moins de gaz acide marin

déphlogiftiqué
,
que lorfqu'on diftillé la même quantité d'acide marin fur la minganèfe

pure. Le même phénomène s'obferve avec la plombagine. Je crois donc ijue dans ces
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|. V. P/.OMBAGiNE ET ACIDE viTRiOLiQUE. J'ai mis dans UB

matras cent grains de plombagine purifiée, & j'ai verfé deffus quatre onces

d'huile de vitriol , j'ai laifTé le tout à froid pendant plufieurs mois. Je n'ai

rien oblervé de particulier, linon que la liqueur avoit verdi légèrement

,

& qu'à un très-léger degré de froid , l'acide prenoit une forme cryftalline

& fe con^elloic en totalité; j'ai auHl mis à vitriolifer deux onces de

plombagine, ayant l'attention de l'arroferde rems en tems avec de l'huile

de vitriol étendue d'eau. Voilà déjà deux ans que je fuis après cette vitrio-

lifation , & je ne m'apperçois pas que la plombagine ait fouffert quelque

altération. Cependant fi on difttlle de l'huile de vitriol bien pure fur la

plombagine, il y a de l'acida fulfureux qui palTe dans la diftillation; mais

cela n'alrère point la plombagine qui reRe dans ta cornue , & fa dimi-

nution eft en raifon de l'acide fulfureux produit.

§. VI. Plombagine et eau régale. D'après Sckéele, il paroîrroit

que l'eau régale a une très-grande aiiîion fur la plombagine ,
puifqu'i!

rapporte qu'une once ayant été foumife à ce menrtrue, y a perdu cinq

deux cas , il fe paiïè une décompofition du charbon & de la plonibaf;ine , & que la

dellniiSlon de ces deux corps ( qui efi due à l'aôlon qu'exerce fur eux l'air déphlogllli-

qué fcparé de la nunganèfe par l'acide marin ) peut être comparée aux phénomènes

de la combuflion ; d'autant encore que dans ces deux opérations, on obtient , avec le

gaz acide marin déphlogiftiqué , de l'air fixe , qu'il e(l alfé de reconnoître avec l'eau

de cha\ix.

Ces deux dernières expériences font poftérieures à la leéiure de ce Mémoire , & elles

faifoient partie d'un travail que j'avois entrepris fur la mnnganèfe , lorfque j'ignorois

celui que Schc'tk avoit fait fur cette fubflance , & dont M. de Morveau vient de nous

donner connoiffance. Je vois avec plaifir que toutes les expériences qu'on pouvoir

tenter fiir cette matière, fe trouvent dans l'ouvrage de Scliéele. Cependant, nem'étant

pas toujours rencontré dans les vues de ce célébra Chimifte
,
j'ai eu occalîon de voir

des réfultats qui lui ont échappé. Tels font ceux que je vais rapporter.

Si fur un mélange de parties égales de limaille de fer & de manganètè , on met de

Tacide marin , il y a produftion de chaleur & dégagement d'un air qui précipite l'eau

de chaux.

Un autre mélange de demi-once de limaille de zinc & de demi-once de manganèfè
^

traité avec l'acide marin m'a donné un air inflammable qui détonnoit , fans addition
,

après que j'en ai eu féparé l'air fixe qu'il contenoir.

Un mélange de parties égales de fleurs de fbufre & de manganèfè donne aufïi avec

l'acide marin , de l'air fixe ; & le foufra e(l changé en acide vitriolique qui rede uni

à la mmganèie. Ces expériences favoriiènt beaucoup l'opinion de ceux qui admettent

le phlogiftique dans le fer Je le zinc, fur-tout (î l'on confidère l'air fixe comme le

produit de la plilogidication do Valr pur ou déphlogijliqué.

On peut autfi obt^^nir d'un niclan6;e de manganèfè & de régule d'antimoine (^r

lequel on met de l'acide marin , une dilTolution qui contient deux fels , la comUnaifon

de l'acide marin avec la manganèfè , & celle du même acide- avec la partie

re'guline d: l'antimoine , & en y ajoutant de l'eau bouillante , il fe fait un précipité

blmc
, qui eft abfolument fembiable à la poudre d'^lg.tratà , ce qui feroit un procéda

•ïxpéditiif & peu difpendieux pour l'obtenir.
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gros. Sckéele ne dicfias-comn.ienc il a préparé fon eau régalé, ni la

cjuantité qu'il en a employée ; il n'a point Bon plus examiné la dilTolution,

il fe contente de dire que les trois gros de plombagine qui n'avpienc

point été dilTous, étoient décompofés beaucoup plus difficilement, & il

en a conclu que le phlouiftique y étoit combiné plus intimement avec l'ait

fixe. J'ai cru que cette expérience demandoit pliis de précillon ; & voici

comment j'ai préparé l'eau régale: j'ai fait dilloudic demi-once de fei

ammoniac purifié dans une once d'eau dilliUée , & j'y ai ajouté deux onces

d'acide nitreux à vingt-lix degrés ; j'ai mis le tout avec demi-gros de
plombagine purifiée, & j'ai tait bouillir pendant deux heures. La plom-
bagme ne parut pas s'y diiïoudre, & l'en ayant féparé après cette ébulli-

tion, elle pefoit trente-trois grains. Cette expérience nous prouve donc
que la plombagine de Sckéele , étoit moins pure que celle que j'ai em-
ployée , & que la perte qu'il a eue, doit erre attribuée aux fubftances

étrangères qu'elie contenoit , & non .1 la dilTolubilité de la plombagine
dans ce nienftrue,

§. VII. Plombagine et acide arsenicai,. J'ai bien mêlé deux
gros d'acide arfenical concret avec un gros de plombagine ; )'ai diftillé ce

mélange à l'appateil pneumato-chimique, & j
ai eu pour produit, arfenic

à l'état de chaux & de régule fublimé au col de la cornue, un gros cin-

quante-quatre grains. Le réfidu pefoit foixanre-huit grains;' mais il contenoit

encore de l'arlénic, car après avoir été tenu à un feu plus coi.tinué & plus

fort ( tel que celui d'une bonne forge ) il n'a plus pefé que cinquante grains :

j'ai auffi obtenu dans le courantde cette opération de l'air fixe, & quelques

gouttes d'eau; quoique ces deux fubftances expofees féparément au feu, ne
m'en ont point donné : ce qui prouve que l'eau obtenue dans cette expé-

rience eft due néceilairement à la décompofition qui a eu lieu.

§. VIII, Plombagine et acides végétaux. Les acides végétaux ;

tels que le vinaigre, la crème de tartre , &c, n'ont aucune aiflion l'ur la

plombagine purifiée.

§. IX. Plombagine et acide phosphorique. Malgré le peu
d'adion des acides tant minéraux que végétaux fur la plombagine

, j'ai

cru devoir la foumettre à l'attion de l'acide animai ou phofphorique. J'ai

pris en conféquence trois onces de plombagine que j'ai jointes à une certaine

quantité d'acide phofphorique retiré des os. J'ai fait du tout une pâte, qui

étant bien defféchée, tut introduite dans une cornue avec un appareil

ordinaire. J'ai donné progreHivement du feu , jufqu'à tenir la cornue

rouge pendant fîx heures. Les vailfeaux étant refroidis, j'ai trouvé une
pellicule fur l'eau du récipient; le col de la cornue étoit recouvert de
deux fubftances , l'une un peu j?une , & l'autre d'un jaune paffant au rcuce

foncé; & toutes deux ont b ulé comme du vrai phofphore: je dois obferver

auffi que pendant l'opération, on fentit l'odeur de fleur de pêcher, &
celle d'ail qu'on remarque toujours dans l'opération du pholpliore, Il
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réfulte donc que l'acide phofphorique peut s'unir au phlogifticjue de la

plombagine ,& former du phofphore, tel qu'on l'obtient avec le plilo-

girtique du charbon.

§. X. Plombagine et pierre a cautère. 'Après avoir fournis la

plombagine à l'adion des acides, il mereftoitàla traiter avec les alkalis,

comme Schéele l'a fait ; mais comme cette expérience étoit très-confé-

quente pour la conclufion que j'avois à en retirer, j'ai cru qu'il étoit

très-eifentiel de s'alTurer de la caufticiré abfolue de l'alkali ; & pour

n'avoir aucune objedion à craindre , j'ai fait ufage de l'alkali cauftique

préparé à la manière de M. Bertholet ; )'ai donc bien mêlé de la plomba-

gine avec le double de fon poids d'alkali obtenu par le procédé de

M. Bertholet, & ayant fournis ce mélange à l'appareil pneumaco-chi-

mique
,
j'ai obtenu de l'air inflammable très-pur , & le réhdu alors faifoit

une vive efFervefcence avec les acides ; mais comme je craignois que

l'alkali n'eût retenu une portion d'efprit-de-vin , qui auroit pu fe

décompofer dans la vive aiflion du teu
,

j'ai cru devoir foumerrre feu! à

la diftillation l'alkali dont j'avois fait ufage: & en effet, il m'a fourni de

l'air inflammable , & il s'eil trouvé enfuite effervefcenr. J'ai donc jugé

alors qu'il étoit plus sûr de faire ufage pour cette expérience de l'alkali

cauftique ordinaire préparé avec foin. J'en ai mêlé avec de la plombagine,

& je les ai fournis à la dilUUation pneumato-chimiqiie : j'ai de même
obtenu de l'air inflammable pur, & le réfidu faifoic une vive efferveicence

avec les acides, & j'en ai auflî retiré l'air fixe.

§. XI. Plombagine a l'appareil pneumaTo-chimique. Comme
Ja dernière expérience me fit appercevoir qu'on pouvoir changer la

plombagine en fluides aériformes, je voulus m'afl"urer , h en la traitant

immédiatement & fans mélange à l'appareil pneumato-chimique , je

n'obtiendrois point Ais réfultats de même nature. En conféquence, )'ai

pris deux cens grains de plombagine purifiée, que j'avois eu foin de bien

fécher avant l'opération. Je l'introduifis dans une cornue luttée avec

l'appareil pneumato-chimique ordinaire; & j'ai foutenu le feu à tenir la

cornue rouge pendant (\x heures; je n'ai pas eu la plus petite portion

d'air , & j'ai retiré la plombagine nullement altérée & ayant confervé foa

poids.

§. XII. Calcination de la plombagine. Ayant tenu la plom-

bagine à un feu ordinaire pendant quatre heures , il s'en confuma trente

grains fur un gros : jugeant cependant que la perte feroit plus confidérable,

d'après ce qu'annençoit Q"iji
,

j'ai cru devoir la foumettre à un plus

^rand feu, & je choifis celui de la manufaâure royale de porcelaine de

Sève, que M. d'Arcet eut la complaifance de me procurer. J'y fournis

cent grains de plombagine purifiée, qui fortit du feu ne pefaiit que fept

grains , & ayant une couleur grife ; je fis une féconde expérience , & j'y

mis 600 grains de plombagine non purifiée ; après avoir paffé deux

fois
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fois au feu, le creufet ne contertoit plus que' quatorze grains d'une matière

brillante noirâtre, nullement attiiable à l'aimant, & que je regarde comme
du fer à l'érat de chaux. Ici la perte a été très-confidérable, puifqu'elle a

été près de •— , & je fuis prelqu'alTuré qu'elle auroit été totale , (\ je nie

fulFe fervi de plombagine purifiée.

Mais la plombagine ne fe comporte pas de même dans des vaifTeaux

fermés; elle peut, comme le charbon , recevoir un rrcs-grand coup de

feu , fans pour cela fe décompoler en entier. J'en ai expofé au même
feu de porcelaine deux cens grains que j'avois mis dans un creufet careil

à ceux que M. d'Arcet a employés pour faire les eilais fur le diamant

dans les vaiffeaux fermés ; & après être revenue du teu, elle ne paroiffoic

point altérée. Elle pefoit encore cent quatre-vingt-dix grains ; ainfî elle

n'y avoir perdu que le vingtième de fon poids.

§. XIII. Pj^oMBAGiNE ET NiTJRE. J'ai fait fondre dans un creufet

huit onces de nitre, & alors j'y ai projette par partie de la ploiibagine

jufqu'à ce que le nitre ne fusât plus. J'ai aufli pri<: garde de ne pas mettre

un excès de plombagine; cinq gros moins (ix grains m'ont fuffi. La
détonnation a été très-vive dans le commencement, &; elle s'eft ralentie

fur la fin d^s dernières projetions. Il fe fit alors un gonflement
,
qui

annonçoit une combinaifon : j'ai bien ielllvé la niarière , & à la faveur

d'un filtre j'en ai féparé une terre d'un gris jaune qui étant féchée pe'cic

vingt-huit grains. Les liqueurs qui étoient d'une belle couleur citrine

verdifToient le fyrop de violettes, & étant faturées avec l'acide nitreux,

elles ont donné de l'air fixe , & par l'évaporatioii j'en ai retiré du vrai

nitre. J'obferverai auflî que lorfqu'on fature ces liqueurs alkalines,il fe

fait un précipité que l'examen m'a fait connaître pour un mélange d'ar-

gile & de terre quartzeufe ; mais de même que ce précipité terreux

peut être fourni par la plombagine, je crois aufli que la plus grande partie

vient du creufet , lequel aura été attaqué par l'alkali de la décompofi:ion

du nitre. Le poids du précipité que j'ai eu dans cette expérience éroit de

20 grains; mais il varie beaucoup (î l'on n'a pas l'attention de mettre

l'acide par portions, & éviter fur-tout d'en mettre un excès, parce qu'alors

l'acide en excès diifolveroit la terre argileufe.

Si on fait détonner la plombagine avec le nitre quadrangulaire, les

mêmes phénomènes ont lieu ; & le réfidu art de l'alkali minéral qu'on

obtient en beaux cryftaux par la diflolution & cryftallifation.

§. XIV. Plombagine f.t nitre ammoniacal. J'ai fait un mélange

de demi-gros de plombagine &: de huit gros de nitre ammoniacal, que

j'ai projette par parties dans un creufet de porcelaine très-rouge , après la

détonnation j'ai trouvé dix huit grains de plombagine non-décompofée :

ce n'cft pas qu'il n'y eût alfez de nitre ammoniacal pour décompoler une

plus grande quantité de plombagine; mais comme on fait rougir le creufet,

la plus grande portion du nitre ammotiipcal brûle par lui-même. J'ai

Tome KXFII, Pan. 11, 178;. NOFEMBRE. Yy
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joint aux dix-huit grains de plombagine une nouvelle dofe de nitré

ammoniacal , & j'ai procédé à la détonnation de la même manière. Le
réfidu que j'ai eu ne pefoit que quatre grains &: avoir encore toure l'appa-

rence de la plombagine : (i on fait cette opération dans des vailleaux

diftiUatoires , il pafTe dans le récipient de l'alkali volatil taifant efFervef-

cence ; c'eft qu'ici la plombagine en fe décompofant, a fourni aux

principes de l'acide nitreux,le phlogiflique nécelîaire pour produire la

détonnation ; & en même-tems à l'alkali volatil qui échappe à la com-
buftion, l'air néceiTaire pour le rendre efFervefcent.

§. XV. Plombagine et sels vitrioliquf.s. J'ai fait un mélange

de deux gros de plombagine & d'une once de tartre vitriolé bien pulvérifé.

Le tout a été mis au teu pendant deux heures dans un creufet bien

couvert. Au bout de ce tems la matière étoit agglutinée; mais elle fe

brifoit facilement: fon poids n'étoit plus que d'une once foixante grains.

Cette matière s'eft difloute avec elFervefcence dans l'eau-forre ; & j'en ai

retiré du nitre; il s'eft auffi dégagé pendant la dilFolution une odeur

hépatique, & la matière infoluble étant diftillée, m'a donné du
fouhe.

Ayant de même traité le fel de Glauber avec la plombagine, j'ai auffî

obtenu une matière qui , rraitée avec l'acide marin , m'a fourni du fel

marin ; & par la difrolution j'ai eu avec l'air fixe une cer^ine quantité de

gaz hépatique : le réfidu fublimé m'adonne du foufre. C^qui prouve que

la plombagine a décompofe ces deux fels , comme le fait le chaiborj

ordinaire.

§. XVI..Plombagine et sels arsenicaux. J'ai traité par la

diftillation la plombagine mêlée, foit au fel arfenical à bafe d'alkali

végétal, foit à celui à bafe d'alkali minéral, & dans les deux cas j'ai

obtenu dans le col de la cornue de l'arfenic à l'état de chaux & de régule

,

Se les réfidus de la diftillation fe font trouvés des alkalis aérés.

§. XVII. Plombagine et sels marins. La plombagine traitée

avec le fel marin , ne foufFre aucune altération ; mais (î on la traite avec le

fel ammoniac , ce dernier fe fublime à l'état de fleurs martiales, ou de fel

ammoniac chargé du peu de fer que contient la plombagine.

§. XVIII. Plombagine, sel ammoniac et chaux. J'ai introduit

dans une cornue de verre un mélange de fix onces de chaux vive , deux

onces de fel ammoniac & autant de plombagine. Le récipient dont je me
fuis fervi étoit une alonge avec un petit ballon , auquel étoit adapté un

petit tube plongeant dans deux onces d'eau-: le feu a été poulTé & con-

tinué par degrés jufqu'à ce que la diftillation fût finie ; il a padé dans le

récipient fix gros de liqueur , & l'eau de la bouteille qui condenfoit les

vapeurs gazeufes avoir augmenté de demi-once. Ces deux liqueurs étoienc

de l'alkali volatil, dont une partie étoit aérée; car elles faifoient effer-

vefcence avec \q% acides, 6c en mcme-tems elles donnoient un précipité

I
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que je foiipçonne être de la chaux de ter contenue dans la plombagine Se

volatililée par l'alkali volatil.

§. XIX. Plombagine et chaux miitalliq^es. Si on traite la

lifharge avec la plombagine feule , on obtient un cu'ot de plomb ; mais
fi au lieu de litharge vous employez du minium , vous n'obtenez point la

rédudion du plomb ; de même (i vous traitez la plombagine feule avec

la plupart dt-s chaux métalliques parfaites , vous n'opérez point leur

ïédudion ; phénomène qui a également lieu avec le charbon ordinaire.

Pour employer la plombagine comme principe rédudif , il faut y joindre

l'alkali , alors vous obtenez facilement la réduction des chaux métalliques,

de même que vous l'obtiendriez avec la poudre de charbon ordinaire Se

l'alkali fixe ; & dans ces deux cas il y concourt de deux manières; i°. pat

l'état de fufion que ce fel proctne & qui eft indifpenfable ;
2°. parce qu'il

favorife le dégagement du principe de la plombagine ou du charbon.

Les chaux de mercure , comme la obfervé Schéele , fe réduifent avec la

plombagine; mais comme elles peuvent être réduites feules, ce phénomène
n'a rien d'extraordinaire.

§. XX. Plombagine et cinnabse. La plombagine ne décompofe pas

le cinnabre, comme le fait le fer ; pour m'en alfurer ,
j'ai pris trois cens

grains de plombagine que j'ai bien mêlé avec trois cens grains de cinnabre;

le tout mis dans une cornue avec un récipient plein d'eau , j'ai donné
quatre heures de feu; le cinnabre s'efl fublimé fous forme cryflalline , Sc

il y a eu pendant l'opération un peu de foie de foufre volatil. La liqueur

du récipient eft devenue laiteufe , & la plombagine a refté dans la cornue

en confervant fon poids & fa couleur.

§. XXI. Plombagine et substances métalliques. J'ai traité la

plombagine avec différentes fubftances métalliques , & j'ai toujours

obfervé que lorfque ces dernières étoient en aifez grande quantité pour

n'être pas empâtées par la plombagine , Si. que le feu étoit donné affez

fort, alors le métal gagnoit la partie inférieure, & fe réunilToit en
culot, & la plombagine venoit à la furtace ; mais il n'en eft pas de même
avec le fer ; comme celui-ci demande un très-grand feu pour entrer en

fufion , & encore bien plus grand , lorfqu'il fe trouve mêlé avec des

fubftances hétérogènes, il arrive qu'il s'agglutine, Se que les corps étran-

gers fe trouvent , non unis , mais interpofés ou mêlés avec lui ; c'eft ce

qui arrive à la plombagine
, qui d'un côté ayant une pefanteur affez con-

fidérable, & d'un autre le ter ne recevant une belle fuiîon qu'à l'aide d'un

très-grand feu; ce font ces circonftances qui rendent d'une très-grande

difficulté, le moyen de féparer la plombagine du fer
,
quoique ces deux

fubftances ne foient point combinées enfemble , comme quelques-uns

l'ont cru, & je crois qu'on doit bien diftinguer une juxta-pojiùon de

molécules, de ce que nous nommons combinaifon. On ne manquera

point de m'oppofer les expériences de Bergman., & particulièremerit celle

Toma XXVll, Pan. Il, 17S;. NOVEMBRE. Y y 2
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citée à fa io6^ expérience : «soi 7 livres Je fer de la ço"" expérience,

X forgé mince, avec jo de plombagine, expofées enfeaibleaii feu de fufion

3) pendant vingt minutes dans un creiifet brafqué,ont produit ipo livres

=0 de régule d'une couleur cendreufe , ayant des cavités rembrunies. L'on

:» ohfervoit à fa furface des petites ftries verticilées. Ce régule étoit dur,

» brifant fous le marteau, d'un blanc cendré, à la fradlure conmie n la

33 furtace, Se l'on obfetvoit une cryftallifation ; il cédoit à la lime, une

30 goutte d'acide nitreux y imprimoit une tache brune, & le faifant

33 difloudre dans l'a.'ide virriolique bouillant, il laifToit une poudre noire,

» & la trempe lui donnoit un grain d'acier ».

(1) Il dit aufTî ailleurs que ce régule de fer eft rrcs-proche de l'étaC

d'acier ; mon defTein n'eft pas de combattre l'opinion de Bergman.
Cependant je fuis bien perfuadé que le 1er uni à la plombagine ne pourra

devenir acier fin
, qu'autant que le fer fera dépouillé de cette fubftance,

laquelle lorfqu'cUe le trouve unie au fer, rompt l'union des vraies molé-

cules du fer , & rend par-là celui-ci aigre ; aulli M. Bergman dit dans uti

autre article, que le ter ductile ne contient aucune portion de plomba-

gine, & ailleurs
, que pour amener la fonte de fer à l'état de fer dudile, il

eil nécelîaire de lui enlever, ou de décompofer la plombagine qu'elle con-

tient. D'après toutes ces confidérations j'avois à m'alîurer (1 la plombagine

pourroit s'unir avec les fubllances métalliques, & je l'ai traitée avec

toutes
,
parce que j'efpérois toujours en trouver quelqu'une avec laquelle

elle s'uniroit , d'après l'opinion où j'étois qu'elle entroit en combinaifon

avec le fer; mais chaque fois que j'ai eu fufion parfaire
,

j'ai féparé le

métal dans fa pureté; c'efl ce qui fait que je n.'entrerai point dans les

détails de toutes ces expériences. Cependant comme la plombagine mêlée

à grande dofe à une petite portion de métal , rendroit celui-ci difficile à

fe réunir
, je crois devoir citer une expérience , où j'en ai eu un exemple

frappant: j'avois bien trituré quatre pairies de bifmuth avec une de

plombagine. Ayant expofé ce mélange à un feu beaucoup plus grand que

pour fondre le bifmuth, celui-ci trouvant un corps intermédiaire, s'eft

granulé, & n'a pu fe réunir. Alors j'ai ajouté au tout douze autres parties

de bifmuth, & ayant donné un coup de feu, tout le bifmuth s'eft réuni

au fond du creufet, & a formé un culot de couleur plombée à l'extérieur,

mais très-brillante dans fon intérieur; j'ai examiné ce culot, ayant eu

foin de choifîr les parties intérieures , & j'ai trouvé que ce bifmuth ne

contenoit point du tout de plombagine, & comme j'ai eu les mêmes
fuccès avec tous les autres métaux , je crois pouvoir foupçonner que
lorfqii'elle fe trouve avecle fer, elle n'y efl pas combinée, mais feulement

interpofée.

(1) Voyez l'analyfe du fer de M, Bergman , traduite en François par M. Grignon,
page 40, Seftion V«
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Le mercure , le zinc, l'arfenic, le foufre , & le phofphore traités par la

dilhllation avec la plombagine, le liiblinient dans leur état naturel, & la

plombagine reRe fixée avec tout fon brillant , &c.

§. XXII. Plombagine et verre. Délirant ("avoir ce que produiroit

la plombagine dans la vitrification
, j'ai à cette occafion tait différens

inêlanges de quartz , d'alkali & de plombagine , & j'ai obferve que chaque
fois que j'avois une belle fonte ,1a plombagine ne Falloir point union avec

le verre; elle le coloroit légcrenienr , ce que j'arrribue au fer qu'elle

confient; quand au contraire la fulîon n'étoit pas parfaite, on obtenoit

alors un éjnail plombé :
j
obferverai cependant qu'il faut un très-grand

feu pour produire la fufion, & on a tou|ours une diminution de la plom-
bagme ; mais l'un & l'autre phénomène font diîs à la même caufe, & il

eft aile de s'en rendre raifon. Comme l'alkali qu'on emploie décompo(e
une partie de la plombagine, il y a conféquemment deftriièlion de cetfç,

dernière , & en même-tems l'alkali fe trouve uni à un nouveau principe

qui eft Tair fixe, & alors fe trouvant plus rétraiflaire , il faut un plus grand

feu pour produire une belle fufion. Ces inconvéniens n'ont point lieu,fî

à la place de quartz & d'alkali , on prend du verre rendre en poudre.

On peut aullî pour cette expérience prendre du borax calciné & le

fondre avec un peu de plombagine.

§. XXIII. Conclusion. Il réfulte de toutes nos expériences
, que la

plombagine doit être regardée comme une fubftance inflammable parti-

culière qui doit tenir un nouvel ordre dans le régne minéral, puifqirelle

ne peut être affimilée ni aux terres ou pierres , ni aux fubllances rr.étalli-

ques , ni même aux fijbftances falines. L'analyfe nous ayant fait connoître

dans cette fubrtance la matière inflammable en très-grande quantité,

nous croyons que ce caraèlère doit nous fuffire pour la regarder comme
étant un être intermédiaire entre les pierres & les fubftance métalliques,

de même que le foufre fe trouve faire un erre entre ces mêmes fubftances

métalliques & les fels. Conclure avec Schéele que c'efl un foufre méphi-

tique, l'aurois à détruire routes les objeètions qu'on a déjà faites
, qui font

que les fubffances dans lefquelles l'air fixe ne paroît pas entrer , donnent
après leur décompofirion des indices de cet être ; c'eft ce qu'a très-bien

fait obferverM. Bertholet,qui après la détonnation de plufieurs fubllances

métalliques ,a reconnu que l'alkali taifoit efFervefcence. Il paroirroit donc
qu'ici ce (ont les principes de l'acide nirreux qui en fe combinant avec le

principe inflammable des métaux produifent l'air fixe. Dans la déton-

nation de la plombagine avec le nitre , de pareils phénomènes doivent

avoir lieu. Pour appuyer l'adertion an Schéele , nous n'avons que l'expé-

rience où la plombagine a été décompofée par la pierre à cautère , laquelle

s'eft trouvée enfuite faire effervefcence. Cette expérience feroit fans con-

tredit démonflrative, fi M. de LafTonne n'eûr prouvé que l'alkali caiiffique

diftillé avec le zinc donne de l'air inflammable, 6c fe trouve enfuite faire
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efFervefcence (i). Nous ne pouvons donc attribuer ici la produdion de

l'air fixe qu'à la décompolîtion du principe inflammable du zinc. Ainfi
,

regarder la plombagine comme compofée d'air fixe & d'air inflammable,

il faudroit confidérer un métal comme un compofé du principe terreux

métallique uni à l'air fixe, plus à l'air inflammable.

Je regarde cette queftion trop compliquée, pour la difcuter dans ce

moment, & julqu'à ce qu'elle foie éclaircie , je regarderai la plombagine

comme une fubftance inflammable particulière.

Un reproche qu'on peut (ans doute taire à cette analyfe, c'eft de ne

préfenter que des expériences faites par la voie sèche. J'avoue que fi j'euflTe

pu défunir les principes de la plombagine par quelque menftrue fluide
, je

ferois vraifemblablement parvenu à démontrer quel eft l'être qui y fixe la

matière inflammable ; mais toutes les tentatives que j'ai faites , nem'ayant

donné aucun réfultat fatisfaifant ,
j'ai cru en devoir fupprimer les détails.

Il me fuffita de dire que les huiles effentielle:: , les huiles grafTes , les

érheK , &;c. n'ont produit aucune adtion fur elle ; & que la plombagine s'cft

comportée , à plufieurs égards, comme les charbons de bois bien purs.

Plombagine d'Angleterre.

La plombagine d'Angleterre diffère des autres plombagines , en ce que

celle-ci eft d'une texture bien plus fine S: d'un brillant plus éclatant. On
la trouve de même par rognons; & la difficulté qu'on a à s'en procurer ,

eft; due à ce qu'on n'en retire qu'une certaine quantité, Si puis on fufpend

l'exploitation : précaution bien sûre pour ne pas la iendri3 commune , &
pour la maintenir à un' très-grand prix. Pour procéder à l'analyfe de

cette plombagine, je m'en fuis procuré telle qu'on la retire de la fouille;

& c'efl M. Woulfe, Chimifte Anglols, qui m'en a envoyé.

La vraie plombagine d'Angleterre n'eft attaquée fenfiblement que par

(i ) J'ai pris deux gro? de zinc que j'ai bien mêlé avec une once de pierre à

cautère bien pure : ce mcLinge ayant été difliUé à l'appareil pneumato-chimique,

j'ai obtenu trois pintes & quelque chofë d'air inflammable très-détonnant ; ce qui

reftoit d.ins la cornue étoit de l'alkali faifant une vive effervefcence avec les acides

,

& donnant de l'air fixe mclé d'un peu de gaz. hépatique. J'ignore comment ce gaz.

hépatique a pu avoir lieu , la pierre à cautère avoit été préparée avec de l'alkali du

tartre bien pur , & le zinc me paroitToit auffi ne pas contenir de foufre. Je préliime

cependant que ce fera quelques portions de tartre vitriolé contenues dans la crème de

tartre , lefquelles ont palTé dans la pierre à cautère , & enfuite auront
,
par leur

déconipofition par le pblogiflique du zinc, fourni un peu d'hépar. La matière

reft.^nte dans la cornue étoit bourfoufflée , S; on voyoit dans les cavités le zinc à l'état

de chaux , crydallifé en oftaèdres très-tranfparens.

L'air inflammable produit dans ces circonllances me fait croire que la matière da

feu entre pour quelque chofe dans fa compofition ; ce qui n'eft point de l'opinion de

ceux qui regardent l'air inflammable comme un être fimple.
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les acides arfenical & phofphorique : elle détonne avec le nitre , & avec la

pierre à cautère elle donne de l'air inflammable.

J'en ai aiiHi expofé au feu de porcelaine dans des petits creufets. La plus

grande partie a biîilé , & il y avoit au fond du creufec , des petites gouttes

noires & des traces rougeâtres; ce qui prouve que cette plombagine,

quoique rrcs-pure en apparence, contient encore un peu de fer.

Je ne rapporterai pomc»toutes les autres expériences que j'ai faites fut

la plombagine d'Angleterre; j'ai regardé celles-ci fuffifanres pour faire

regarder cette fubftance comme une vraie plombagine, fupérieure aux

autres quant à fa finelTe , mais qui contient encore une portion de fer

très-fendble.

J'ai fait auflî l'analyfe de diverfes plombagines dont je préfente les

échantillons à l'Académie. Celle d'Efpagne m'a paru la plus mauvaife >

elle contient de la pirite en quantité.

Plombagine du fer.

Lorfqu'on fond les mines de fer , il y a une matière lamelleufe

brillante qui fe fépare dans certaines circonftances , &C qui vient nager

fur la fonte conjointement avec le laitier, & au-deffus du laitier. J'ai eu

occafion d'en avoir une certaine quantité qui venoit des forges de

J^allancay dans le Berry , ce qui m'a permis de l'examiner avec facilité.

Cette fubftance que je préfenre à l'Académie efl en lames brillantes qui,

frottées fur le papier, laiffenr le plombé de la plombagine: elles font

douces au toucher. J'en préfente aullî qui eft dans le laitier (i). L'une &
l'autre traitées avec les acides nitreux, marin & vltriolique, ne fouffrenc

point de décompolition ; elles ne perdent que le fer qui s'y trouve en plus

grande quantité que dans la plombagine naturelle. L'acide arfenical les

décompofe, & on obtient de l'arfenic régénéré. L'alkali cauftique en
dégage auflî une très-grande quantité d'air inflammable, & il fe trouve

enfuite efl^ervefcent : j'ai audi traité cette fubftance avec le nitre ; mais

pour que la détonnation ait lieu , il faut que le nitre foit en belle fonte,

& même très-rouge. Si alors on tait la projection, il s'opère une

détonnation des plus vives, ^ il y a des étincelles qui font poufTées à un
pied au-defllis du creufet.

Cette fubftance traitée comparativement avec la plombai^ine à un feu

long-tems continué , brûle & ne laiife que le 1er à l'état de chaux ; aind

il paroît bien démontré que c'eft une vraie plombagine , & on peut la

regarder comme une plombagine de nouvelle formation. En efl^^t , dans

les fontes de mines de fer
,

qu'arrive -t -il ? Les principes réduftifs

(i) Ces lames n'ont point de figure dnermince j & c'efl la leule efpccs de

plombagine ^ue je connoilTe en lames.
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qui fe trouvent en excès pour la rédudion du minéral doivent vraifembla-

blement ie réunir &: fe fixer , de manière à produire l.i plombagine qui

fe trouve garantie du feu qui la détruiroit par le laitier qui la couvre &
l'empâte.

J'ai aullî retiré une fubflance analogue, telle que Bergman l'a annoncé,

de la diiTolution de certains fers par l'acide vitnolique. Elle n'avoir point

le brillant de celle qui fe fépare dans les fontes de fer ; mais quant aux

réfultats climiiques, elle ne m'a point paru en différer.

De la plombagine d'Efpagne.

Cette plombagine fe trouve préfentement dans le commerce , & il eft

aifé de la reconnoître : elle eft toujours accompagnée d'une très-grande

quantité de pirite, laquelle en fe décompofant vient eifl-urir à la lurtaca

des morceaux , foit en petits cryftaiix femblables au vitriol martial ^ foie

encore en une efpècc de végétation foyeufe analogue à l'alun de plume ,

& qui eft de même du vitriol de mars *(i},

Si on a eu le foin de purifier cette plombagine comme je l'ai indiqué,

& qu'on l'analyfe enfuire , on obtiendra avec ell^ tous les réfultats que

j'ai eus avec la plombagine d'Allemagne.

Cette plombagine ne peut guère fervir que pour les uftenfiles de fer

qu'on veut plomber ; car pour les autres ufages , la pirite dont il faudroiE

la dépouiller, y eft en fi grande quantité, que ce ne leroit qu'à grands trais

qu'on pourroit l'en débarralfer,

De la plombagine d'Amérique.

Cette efpèce de plombagine, que M.Woulfem'a procurée, febrifealTez

facilement , & on voit à ion intérieur des petits grains quartzeux , ainfi que

des légères traces d'une argile blanchâtre. D'ailleurs, elle eft tormée pat

rognons, avec cette ditTérence que la niafle paroît alfez être la réunion

d'une infinité de petits rognons
,
qui fembleroient préfcnter des lames qui

au premier coup-d'œii la teroient prendre pour une molybdène ; mais fi oa

(a triture, tous ces petits rognons fe divifent avec facilité.

J'en ai fournis à l'analyfe, & j'ai eu tous les réfultats de la plombagine.

Plombagine du Cap de Bonne-Ejpe'rance.

La plombagine dans cet échantillon fe trouve mêlée à une très-grande

quantité d'une argile jaune; & pat la vicriolifation on fépare facilement

( i) D'après Bowles on peut juger que c'ert celle qu'on exploite aux environs de la

ville de Ronda , du côté du fud-eft , à quatre lieues ou environ de la Mcditerranée;

& c'ert un Conlùl étranger qui a obtenu du Roi d'Efpagne d'en extraire deux cent

einquanie quintaux par année.

,cett9
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cette dernière terie La ploniSagine alors paroît dans Cm état brillant, &:

fc'uriàt à i'ana ylc dijs reluitacs t^ui ne diiFerenc point de ceux que j'ai déjà

indiqués.

Addition.
Plombagine de France.

Depuis la lecture de ce Mémoire, j'ai pris les renfeignemens que j'ai pu
me procurer, pour connoître les lieux où il exiftoit de la plombagine en.

France ; & je tiens de M. le Chevalier de Lamanon , qu'il en a vu dans Ja

haute-Provence; la mine eft /îtuée près du col deBieoux , non loin de
Curban , à plus de 5*80 toiles fur le niveau de la nier , i<>. à 300 roifes

environ fur le niveau de Ja Durance. Ce crayon noir le trouve e.itie deux:

couches d'argile qui n'ont que quelques lignes d'épailleur , ic qui font

furmontées d'une petite couche calcaire &: d'un grand hanc de r ierre

calcaire, dans laquelle on ne trouve aucune coquille , & dont la thaux

eft un peu gypfeufe. En delFous fe trouve un Ichille calcaire & argileux

d'une couleur noire. Le crayon forme une couche de quatre pouces

d'épailfeur , ou plurôt ce font des rognons qui ont quelquefois plufieurs

pieds de longueur. Ce cray.m varie par la finelie du grain, & il a quelque-

fois de», couleurs plus ou nions foncées. On le trouve aulli accompagné
d'un petit filon de pirire. Les habicans du ha ricau de Bleoux expoiteiit

cette mine depuis quelque^, années , & ils la vendeur à "vh ftille ,

moyennant ij" liv. le lOO. Souvent il fe vend miinscfon prix étant

proportionné aux befoins qu'on en a. D'ailleurs, la difficulté des cliemiiis,

la pofîrion de la mine,& le peu d'intelligence despayfans qui l'exploitent,

en rendent le débit moins confidérable.

M. de la Peiroufe nous a donné une notice des minéraux des

Pyrénées (i),dans laquelle il eft tait mention de la plombagine qu'il

a rencontrée avec les tourmaliius du Comté de Foix. M. de la Peiroufe

nous dit que M. de Dolo nieu l'aeifiyée avec M. de Morveau.

Quoique la plombagine foit ailée à reconnoî.re, cependant elle exifte

dans des morceaux où l'œil feul r.e l'apperçoit point , & ce n'eft que

par des analyfes ultérieures qu'on peut conftater fa préfence. M. d'ArceC

a rapporté des Pyréi*es un morceau affez fingulier : il a au premier

coup-û'œil l'apparence d'une efpèce de fcorie martiale plus noire en

certains endroits que dans d'autres. On y diftingue aniTî des cavité":, ce

qui rend certains échantillons ablolument femblables à des p'-oHuirs volca-

nique'. On trouve cette roche par rognons d'une grandeur conlîdérable.

On y a coupé un che.nin étroit pour monter du grand lac au pic du midi.

(i) Journal de Ph)(îque de Juin r?!!?'.

'lome XXVII , ?urt. Il , 1 78/ . NOVEMBRE. Z ï
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On leroiinoît cl'aiileurs cette toche par fa couleur noire différente de

toutes les aurres.

Cette pierre frottée entre les doigts leur JaifTe une couleur noire : elle

laide paflér la commotion éledrique. Elle efi: grisâtre et nf pulvérifée ;

& fi alors on la mêle avec du nitre fondu , on n'apperçoit point de

détonnarion ; mais fi on fait vitriolifer la pierre, ou qu'on la traite avec

de l'acide marin , il refte une matière noire, qui détonne avec le nitre ,

qui n'eft attaquée que par les ai ides arfenical
,
phiifphorique &: vitrio-

lique , & qui , avec la pierre à cautère , donne de l'air infl.immable , &c.

C'eft donc une vraie plombagine mêlée à une alTez grande quantité de

terre argileufe : & en cela elle a un grand rapport avec la plombagine du

cap de Bonne-Efpérance. Je n'ai pas encore trouvé de plombagine pure ,

& lorfque je l'ai eu purifiée, je l'ai toujours reconnue pour un corps

identique, dont on ne pouvoit dégager fans addition ni air fixe ni air

inflammable ; mais qui fe changebit en l'une ou en l'autre de ces efpcces

d'airs , fuivanc la fubftance avec laquelle on l'avoit traitée.

La fuite dans le prochain Cahier,

MÉMO IRE
SUR LA PLATINE OU OR BLANC,

Lu à VAcadémie Royale des Sciences en Juin 1785",

j

Par M. L.

l^E point d'où fe développe l'Amérique méridionale, la Cordillère,

eft le théâtre à la fois grand Se terrible, où l'œil furpris voit avec

admiration ces abîmes profonds que creufent les torrens qui fe préci-

pitent des montagnes; ces énormes rochers qui menacent ruine, fe

détachent &c entraînent dans leur chute épouvantable, les arbres, les

plantes, les terres Se les minéraux; enfin, ces monts fuperbes dont la

blancheur éblouit & la hauteur étonne, la plupart couronnés d'affreux

volcans , dont l'explofion fubite & terrible bouleverfe & menace le

morfde d'une deftruâion prochaine; la terre tremble; des cendres, des

rochers calcinés font lancés dans les airs ; d'immenfes amas de neige

font fondus, un déluge en eft formé : les hommes & les animaux que

furprend ce défaflre, fuyent faifis d'horreur, leurs habirations font dé-

truites & les campagnes dévaftées par ces impétueux courans-d'eau , dont

la violence entraîne tout ; ces débiis empottés par les torrens, forment
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^'autres plaines & d'autres nionraj^nes d'un ordre inférieur

, qui con-
fervenr l'empreinre ineffaçable de la caufe qui les forma : ne peuc-ou
pas préfunier que cet éboulernenc fuccelTif de Ja terre

, que l'homme
lie foupçoiine pas du point limité de for; exiftence , a fait difparoître

depuis lonj^-tems dans bien des parties de l'Amérique méridionale cette

même Cordillère, & a détruit ou minéralifé les métaux qu'elle renfermoic

dans fon fem , donc quelques-uns fe confervenc fous le brillant mé-
tallique où nous les trouvons encore dans les mines de tranfporr?

Entre routes ces fubftances métalliques, il n'en eft point qui ait

davantage exercé les favans, depuis un certain nombre d'années, que
la platme ou or blanc : mon but n'eft point de rechercher ici quelle

eft la nature de ce métal (îngulier, ni d'examiner laquelle des différentes

opinions qui ont été adoptées par les divers favans fur cet objet, eft

fondée fur les raifons les plus plaufibles
; je me propofe feulement de

communiquer à l'Académie les différentes obfervations que j'ai été à

portée de taire fur la platine, ainlî que fur les lieux où elle fe trouve,
pendant un féjour de trois années que j'ai tait au Pérou.

Pour plus d'intelligence de ce qui fera dit dans 'la fuite, on peut
divifer en quatre dalles les différentes contrées ou pays de l'Amérique

méridionale, relatives à leurs diverfes hauteurs, auxquelles o;i doit

attribuer la diff.'rence de leur température refpedive
, qui influe fi vi-

fiblement fur les productions de leurs fols.

Premièrement celle qui comprend les monta^^nes couvertes de neige,

& les vaftes pâturac^es ( raramos) que l'on rencontre dans les provinres

«3e Quito , Paftos & généralement par-tout où s'étend la Cordillère,

où il gèle toujours très-fort, & où il ne croît que des joncs très-menus,

une efpcce de didame(frailyon) & quelques arbrilFeaux fanvages dans

les lieux à l'abri du vent; ce font les montagnes priminves ou la

Cordillère proprement dite, inhabitée & peut-être inhabitable.

Secondement les pays froids comme Santa-Fé de Bogota, Quito,
Pamplune, &c. où il ne gèle qu'accidentellement, & qui produifent

la pomme de terre, l'orge, le froment, la pêche, la pomme & la

plupart de nos fruits d'Europe.

Trofièmement les climats tempérés comme Popayan , Mérida, Sic.

qui téunilTent les avantages de prefque toute les productions des pays

chauds & des pays froids.

Et quatrièmement les pays chauds, comme le Choco, Neyva

,

Carthâgène, & enfin , toutes les plaines & les lieux bas qui fe terminent

au bord de la mer, où l'on ne trojve prefqu'aucuns des végétaux qui

croiiTent dans les pays des deux premières clafTes.

Ce font ces diverfes hauteurs qui montrent vifiblement, ainfi qu'on

vient de l'infinuer, les traces de cet éboilement fuccedif des terre»,

occalîonné en partie par l'adlion des feux volcaniques, & en partie pas

Tome XXVll, Pan. II, 178;. NOVEMBRE. Zz a
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celle des eaux, ciui ont entraîné & dépofé pat couch;;s très diftindeî,

toujnits incliiiéts vers la pente des rivières , les différentes matières Si

les pierres arrondies qu'il eft tacile (l'obferver dans prefoue toutes les

plaines Se les montagnes des trois dernières ciadès.

Les montagnes primitives de la première clafle qui conftitiient la Cor-

dillère font fans contredit le laboratoire univerfel des métaux de l'Amé-

lique méridionale; c'ell dans la partie la plus haute & la plus froide

Îu'on trouve ordinairement les mines d'argent , comme celles de

'otofi & autres du Pérou; mais il paroît que c'eft d?,ns leur centre ou

du moins bien profondément que font les mines d'ui , Se ilell probable

que c'eft des débris de ces montagnes que fe font formées les mines d'or

de tranfport qu'on exploite aujourd'hui.

C'ell au Choco que fe manileftent d'une manière peut-être encore

plus fenfible , les difïerens lits de pierres arrondies & de terres entaflées

où fe trouvent les mines de tranfport; ce pays environné de montagnes

primitives en partie détruites, eft comme le réceptacle où viennent aboutir

prefque toutes les eaux qui defcendent de la ptovmce de Paflos, Parya,

Cali, &c. & conféquemment le lieu le plus bas, le plus chaud & qui

doit être le plus abondamment pourvu des métaux qui auront été dé-

tachés & entraînés des lieux les plus élevés.

11 eft rate au Choco de ne pas trouver de l'or dans prefque toutes

les terres tranfportées que l'on fouille; mais c'eft uniquement à - peu-

près au nord de ce pays, dans deux diftrids feulement appelés Citata

& Novita, qu'on le trouve toujours plus ou moins mêlé avec la platine.

Se jamais ailleurs : il peut bien y avoir de ce dernier métal autre part,

mais il n'a sûrement pas encore été découvert dans aucun autre endroit

de l'Amérique méridionale.

Les deux paroilfes ou lieutenances de Novita Se Citara font donc

les feuls endroits où l'on trouve les mines d'or Se de platine; on les

exploite par le lavage, qui eft la manière ufitée pour toutes les mines

de tranfport de l'Amérique méridionale efpagnole que
,
pour plus de

clartés d'intelligence, nous diftinguerons ,

1°. En mines des collines Se des montagnes.

2.°. En mines des vallées Se des plaines.

a°. En mines des ruiffeaux ou torrens Se des rivières.

1°. Les mines de tranfport des collines & des montagnes font formées

prefque toutes de pierres arrondies par le frottement , telles qu'on les

trouve dans les rivières, Se mêlées de terres glaifes, rouges, blanches,

noire; ,
jaunes, avec des fables , du charbon , des corps pétrifiés, 6cc. le

tout ordinairement difpofé par couches, où l'or & la plarine fe trou-

vent confondus eu mêlés fans nulle marque qui 'puilfe faire diftinguer

une mine formée fut les lietix.

Pour reconnoîcre ces mines, on fe fert d'un plat de bois en forme
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d'entonnoir^ très-évafé , d'un bon pied de diamtrre, & au milieu

duquel eft un enfoncement de la largeur du pouce pour retenir la

matière pefante : après avoir enlevé route la terre végétale ou autre (i) ,

qui ne contient aucun métal, on remplit le plat avec la terre qu'on

veut éprouver, on la délayt; dans l'eau par un mouvement circulaire

qui l'entraîne à la circonférence & la tait échapper par les bords du vafe

avec le fable, les pierres & toute autre matière moins pelante que l'cr

& la platine. Ces fubftances tombent nécelTairement au fond, & on
voit pat la quantité qu'il s'y en trouve fi on peut travailler cette terre

avec profit.

Il faut pouvoir diriger à l'endroit qu'on fe propofe d'exploiter , un
courant d'eau fuffifant, qu'on tire de quelque rivière à portée de là;

ou fi ce moyen n'tll pas praticable, on tait un réfervoir dans quelque
lieu de la montagne , propre à cet effet , qui , à l'aide des pluies oij

autrement, puiffe fournir toute l'eau dont on a befoin.

Quand on a alfez d'eau, iV loifqu'on veut travailler la mine, on fait

une rigole fuffifanre, par où on dirige l'eau dans quelqu'endroit de
la montagne , de manière à entraîner fucceiHvement dans fon cours

toutes les terres, les fables, les corps légers &C les pierres les moins
grolTes, que des travailleurs ( qui font ordinairement des efclaves nègres

ou negrelfes ) , difperfés çà & là dans le ruiffeau , délayent avec les

pieds &: les mains , tandis que d'autres portés fur les bords de diftance

en diftance, ne ceffent d'y en faite tomber de nouvelles avec des barres

de fer & autres outils qu'ils ont à cet effet.

On a foin de mettre en travers du courant d'eau , des morceaux
de bois pour retenir les parties les plus légères du métal ; 8c quand
on eft embarralTé des pierres qui s'y accumulent fans cefle , on s'en

délivre, en les jettanc en quelqu'endroit écarté de la mine, pat où la

rigole ne doit pas paffer.

Toutes les fois que le travail cefTe , on arrête l'eau, & le maître

ou l'économe a grand fom de laiffer la rigole égale, nette, uniforme,

& ne manque jamais de la vifiter avant de recommencer l'ouvrage
,

(i) On entend ici par terre végétale ou autre , non-feulement celle qui réCnhe du
produit de la végétation , mais encore les terres & les (ables où on ne trouve rien

& cjui forment des couches plus ou moins L-paifTes entre lefquelles ie trouvent les

minières que l'on cherche ; ce qui ne peut venir que d'un tranfport ou refoulement fait

par Jes eaux des terres , fables, pierres , Sec. dediftérens endroits, ainfi qu'il eft facile

de robferver par-tout où la terre ébouUe laifle appercevoir ces lits ; car on conçoit
bien que , (î une mcniagne ou plaine qui ne contient aucun meta- , ert dcir.yée &
entraînée par l'aftion des eaux , elle formera une couche plus ou moins tpaille (br

toute la fuperficie de la terre qu'elle couvrira; une autre montagne de la clafls

primitive contenant des métaux, aura été de la tncaie manière délayée, tranfporjée

& dépofée enfiiiie , Se ainû fucceûiveraent.
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pour voir fi on n'y a pas touché, ce qu'il feroir aifé de reconnoître

aux pas & autres marques qui s'imprimeroiein fur le fable; c'ell là

où le mineur eft lacilemeiir volé pour peu qu'il manque de vigilance.

On continue ce travail fans interruption, des femaines, des mois &
même une année entière , jufqu'à ce qu'on veuille en retirer le produit.

C'eft alors qu'en préfencedu maître ou de l'économe, les travailleurs

ou efclaves , chacun avec un plac de bois, tel que celui décrit ci-

devant & par le même procédé employé pour découvrir une mine,

relavent le fable & tout ce qui refte dans la rigole , & achèvent pat

ce lîinple moyen d'en féparer l'or & la platine. Il y a tel lavage qui

donne quinze, vingt, cinquante livres de métal tSc davantage, feloa

l'abondance de la mine & le tems qu'elle ell reftée fans être relavée.

Il eft étonnant de voir comme ce genre de travail détruit promptement

les collines & les montagnes; c'cft une nouvelle caufe qui contribue à

applanir le Choco : la plupart des tas de pierres qui en réfuirent,

bientôt dilTous en grande partie par l'aiftion de l'air & de; pluies,

forment en peu de tems une terre oii la végétation fe déploie avec la

plus grande énergie.

2^. Les mines des vallées ou plaines: il yen a prefque par-rouf,

mais la pofition défavanragGufe de la plupart .1 des diftances plus ou moins

grandes des rivières qui ont changé leur cours , fait qu'on ne les tra-

vaille que très-dificilemenr, quoiqu'elles foient prefque toujours plus

riches que celle des montagnes, par la raifon qu'elles fe font formées

à leurs dépens ; elles font plus ou moins profondes , félon l'épaifleur

de terre végétale ou autres matières qui les couvrent ; on les éprouve

félon le procédé décrit, & fi elles en méritent la peine, on les exploite.

Comme les parricitliers n'ont pas les moyens de travailler ces mines

en grand, en découvrant une certaine étendue de rerrein qui leur per-

metrroit de fuivre uniformément toute la couche qui contient la minière,

ils fe contentent d'y faire des trous ou folTés dans les lieux qui n'ont

pas encore été fouillés, & quand ils font parvenus au minéral, ils en

enlèvent autant qu'ils peuvent .1^ le tranfportent près de quelque marre

diftinée à cela, où on lave à l'ordinaire: cette opération eft, comme
on voit , beaucoup plus pénible & plus difpendieufe , mais aurtî le

profit qu'on en recire eft bien plus conlidérable.

Il y a même de ces plaines fans pente fenfible, où on eft obligé

de travailler ainfi, à caufe des rivières qui les traverfent, & qui inondent

& finiiTent par combler ces trous dans les faifons des pluies & des

débordeniens , ce qui feroit un inconvénient diflîcile à éviter pour les

travaux en grand.

3". Enfin les mines des torrens , ruiffeaux & rivières s'exploitent

fimplement par le lavage; on attend ordinairement après la faifon

des pluies & les inondations, on tâche, autant que cela eft praticable.
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d'arrêter les paillettes d'or à leur paflâge avec des planches, branchages

& autres moyens, & quand les eaux font bafe, on lave comme il

eft dit.

C'efl: ordinairement dans les torrens , les ruifîeaux & les rivières,

dont la courfe eft très- rapide, qu'on ramafTe l'or en paillettes les

plus fines, fa légèreté l'entraîne fouvent à de grandes diftances; que
Il on en trouvoir quelques grains aiïèz gros pour pouvoir réfiller à

l'impulfion d'un débordemnt, il eft très-probable que fa minière ne
feroit pas éloignée de là, à moins que cet or n'v fût tombé par hafard.

Pour certaines rivières dont le lit eft étroit & les bords elcarpés

,

comme celle qui pafte à Sarragoiïe, ce n'eft plus fimplemenr par le

lavage du fable pris indifféremment par tout, qu'on parviendrcit à en
obtenir de l'or, il n'en contient point: on attend la failon & même
i'inftant où les eaux font les plus baffes, & on fait, pour s'en procurer,

des trous dans le fable de la manière fuivanre.

On a deux grandes terrines de bois ou fébiles, & pendant qu'un
homme les remplit alternativement de fable, un fécond va les jeter

à quelques pas de là en marchant avec précaution fur une planche

mife en travers du trou pour ne pas caufer d'éboulement.

Quand le trou eft à la profondeur de cinq à fix pieds plus ou moins
,

un fable différent du premier, que l'habitude fait diftinguer au tra-

vailleur, découvre enfin la minière ou couche du métal que l'on cherche.

Ce fable fe met à part, & on continue ainfi d'en tranfporter le plus

que l'on peut, jufqu'à ce que l'eau de la rivière qui filtre continuelle-

ment à travers le fable dans le fond de cette efpèce de puits , finit

par en ébouler le haut qui tombe & achève de le combler.

Ce fable qu'on a mis à part fe lave enfuite à loifir félon la mé-
thode prefcrite; on en tire plus ou moins d'or fuivant qu'on a creufé

fur un fable encore intaft ou déjà fouillé auparavant , ce qu'il n'eft

pas poftible de reconnnoître à caufe des crues d'eau qui remettent

bientôt au niveau ces fables mouvans.

Il eft hors de doute que cette couche de fable à cette profondeur,

doit y avoir été tranfportée dans des tems bien antérieurs ; iss tra-

vailleurs prérendent même la diftinguer à une certaine chaleur qui (è rend

ienfible à leurs pieds, que n'a pas le refte du fable.

Voilà les moyens employés par-tout dans les mines de tranfpott &
fpécialement au Choco

,
pour retirer l'or & la platine de la terre; on

les fépare enfuite grains par grains avec la lame d'un couteau ou autre-

ment fur une planche bien lilfe; il faut pour avancer l'ouvrage , avoir

la vue bonne & l'habitude de le faire.

S'il refte dans la platine, après l'avoir ainfi féparée, quelques légères

paillettes d'or, dont le triage emporteroit trop Je tems; on les amalgame

avec du vif-argent à l'aide des mains &: enfuite d'une niafl'e ou pilon
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de bois dans une efpèce d'auge de bois oïdinaiienient de gaïac , SC

on parvient de cette manière, quoiqu'afTez niiparfaiteniept, à les unir

au mercure dont on dégicge l'or après par le moyen d.i tcu.

On ne nie pas qu'il n'y ait quelques mineurs qui tjfTent cet amalgame
avec leurs pilons de fer ou de cuivre; niais il ne feroit pas vrailem-

bliible d'attribut-r à cette manipulation l'applaiifTenient de quelques grains

de platine, puifqu'un gram de ce métal très-difficile à applatir par

lui-même, ne pourroit janidis l'être, étant joint à dix- mille autres qui

ne le font pas, &: que d ailleurs on trouve dans cette matière, telle

qu'on la retire de la terre^ des grains applatis mêlés avec des paillettes

d'or ttès-fdciles à diflmguer à la fimple vue, qui n'y feroient sitrement

pas (i cette platine avoit ère foumife à l'amalgame,

C'eft ce même amalgame mal raffemblé qui laifTe quelquefois après

lui des gouttes de vit-argent qu'on a cru trop légèrement devoir exiller

dans la platine; c'eft une erreur dont on doit d'autant mieux fe défa-

bufer qu'excepté les mines de (îuancavelica au Pérou dont la diftance efi:

de plus de trois cents lieues du Choco, on n'a pu jufqu'à préfent découvrir

aucune mine de mercure ou de cinabre dans toute l'Amérique efpagnole
,

nont)b(fant les grandes récompenfes promifes par le Gouvernement.

C'eft aux deux cours des monnoyes de Santa-Fé de Bogota & de

Popayan que fe porte tout l'or du Choco pour y être monnoyé; là on

fait un fécond triage de la platine qui pourroit être reftée avec l'or
;

les Officiers royaux la gardent, & quand il y en a une certaine quantité,

ils vont avec des témoins la jeter dans la rivière de Bogota qui pafTe

à deux lieues de Santa-Fé, & dans celle de Cauca, qui pafle à une

lieue de Popayan; moyen prudent imaginé par le Gouvernement, qui

en défend d'ailleurs l'exportation, pour empêcher la fraude qu'on auroir

pu aifément commettre en la fondant avec l'or j il paroît qu'aujourd'hui

on l'envoie en Efpagne.

On en faifoit autrefois un alliage avec difîérens métaux, comme le

cuivre, l'antimoine, &c. mais on a ceiïe de la travailler à caufe de

la main d'oeuvre, toujours très-chère en Amérique, qui en augmentoit

confidérablement h valeur fans la rendre d'une utilité bien réelle.

On trouve toujours la platine mêlée avec l'or dans la proportion

d'une, deux, trois, quatre onces & même davantage oar livre d'or j

les grains de ces deux matières , telles qu'on les retire de la terre ,

confervent exaûement la même forme & la même grofTeur quant à

la totalité, ce qui eft très-digne de remarque.

Si la proportion de la platine avec l'or eft plus confîdérable, alors

on travaille peu la mine, ou même on l'abandonne, parce que la

quantiré de ces deux métaux réunis , étant à-peu-près la même que

celle d'une autre mine où on ne tireroit que de l'or ; il s'ei'.fuit que

tjuund la proportion de la platine eft trop confidérable , celle de l'or

décroilT^nc
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yécroiflant en même raifon , n'ofîre plus les mêmes avanrages pour

pouvoir la travailler avec profit, & c'eft pour cela qu'on ialaiflei il

feroir trcs-intérefTant de s'afllirer fi cette lubftance ne fe rencontreroic

pas feule & fans mélange d'or dans des mines qui lui feroienc propres.

La platine ainfi que l'or qui l'accompagne fe trouvent de toute grolTeut

depuis celle d'une fine poudîcre, jufqu'à celle d'un pois & davantage.

Ce fonr toujours les parties les plus légères de la platine qui font

attirables à l'aimant; elles ne le font plus quand elles ont une certaine

groffeur.

La platine qui n'obéit pas au magnétifme, pèfe fpécifiquement da-

vantage que celle qui obéit à cette loi 5 ce qui la rapproche d'autant

plus de la gravité de l'or.

La platine m'avoit toujours paru malléable; pour m'en alTurer davantage,

j'en ai foumis des morceaux natifs du poids de quinze à vingt grains

fous le tas d'acier, ils ont été applaris; j'ai enfuite paflé au laminoir

,

en préfence de MM. Tillet & d'Arcet , d'autres morceaux qui ont

été réduits en lames minces & ductiles; ce qui ne permet plus de douter

que la platine dans fon état naturel, n'ait la malléabilité & la ductilité

comme cous les autres métaux.

Un des Membres de l'Académie royale des Sciences a bien voulu me
communiquer les réfultats fuivans de la pefanceur comparée de fept

gros de platine eo gros grains , fur laquelle l'aimant n'avoir pas de prife.

La pefanteur fpécifique de la platine en grenaille eft ci. . 1^601'j,

Cette même, décapée par l'efprit de fel i6j^2i.
Celle point attirable à l'aimant idayip.

Celle de l'eau étant loooo.

Plus la platine & l'or ont de groffeur, plus ils fembl'ent être prêts du

lieu de leur origine; plus ils font atténués au contraire, plus ils en

paroiiïènt éloignés; c'eft ce que i'afped du pays confirme , car on trouve

rarement de gros grains de platine ou d'or dans les plaines à quelque

diftance des montagnes, ce font toujours les parties les plus tenues de

ces métaux qui fe trouvent entraînées à des diftances plus ou moins
confidérables.

C'eft principalement dans les torrens, & prefque toujours fous de

grofTes roches détachées , qu'on rencontre les morceaux d'or les plus

gros, &c cela parce que ceux qui pouvoienty être anciennement à dé-

couverte auront été trouvés par les Indiens qui auront lailTé le refte

,

parce qu'ils n'avoient alors ni le même intérêt ni les mêmes moyens

pour retourner ces mafTes pefantes.

Cependant on ne rencontre pas de gros morceaux de platine; le plus

confidérable & peut-être le feul qu'on ait encore vu^ eft de la grofleuc

d'un œuf de pigeon ou environ , de figure prefque quarrée , avec des

Tome XXriI, Part. 11, l-jSs- NOfÊmBRE. Aaa
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fiflures d'un côté à-peu-ptès comme celles qu'on remarque à l'ardoife:

la Société royale de Bifcaye doit adluellement le polTéder.

Il eft vraifemblable que comme l'or a fes mines propres , la

platine peut avoir auffi les fîennes, d'où elle a été décachée par une

force quelconque & entraînée par les eaux dans les nnnes detranfporc

où on la trouve ; mais ces mines propres où font-elles ? c'eft ce qu'on

ne fait pas encore.

Il feroit donc eflentiel de faire les recherches les plus exades dans

les montagnes des didrids de Novita & de Cytara , toujours le plus

près qu'il feroit poffible des lieux d'où l'on tire la plus groffe platine;

on y trouveroit probablement ces mines , & elles donneroient vrai-

feniblablement les moyens d'obferver les différentes matières ou gangues

auxquelles ce métal pourroit s'être fixé ou attaché particulièrement

,

ce qui jetteroit quelque lumière fur fa nature jufqu'ici très-incertaine;

ou fi au contraire l'or l'accompagne toujours , ainfi qu'on les retire de

la terre; on connoîtroit peut-être alors quels feroient les agens que la

nature emploie à cette opération.

Si donc de telles mines de platine n'exiftoient pas dans les terres

tranfportées ou dans les relies des montagnes primitives détruites , il

faudroit fouiller avec foin cette efpèce de montagnes, ou plutôt ces

amas de rochers, la plupart calcinés & entafles irrégulièrement les

uns fur les autres , où on n'obferve communément ni fragmens de
.pierres arrondies, ni couches de terres dépofées par les eaux; mais

bien ce bouleverfement, cette efpèce de confufion qui caradérifent les

relies d'anciens volcans éteints, comme il s'en trouve par-tout dans la

Cordillère aduelle ou détruite; & peut-être y découvriroit-on des fignes

propres à nous donner des idées , ou du moins à nous fournir quelques

conjeiftures fur la manière dont s'eft formé ce fingiilier métal.

On devroit auflî faire la plus férieufe attention à cet or & à cette

platine confervés depuis tant de fiècles dans les mines de tranfport où on
les trouve ; tandis qu'on n'y obferve aucun veftige d'autres métaux excepté

du fer ; quoiqu'il foit certain qu'ik abondent dans prefque toutes les

montagnes de la Cordillère, où l'argent fe trouve fouvent fous fa forme

métallique; oferoir-on préfiimer que ces derniers auroient été minéra-

lifés , tandis que l'or & la platine inaccefiîble à l'adion des divers

dillolvans naturels , auront été confervés dans la forme où on les

trouve , au frottement près qui les ufe ; il s'agiroit feulement pour

donner à cette opinion toute la force dont elfe eft fiifceprible , de
vérifier fi ces métaux ne s'y rencontrent pas véritablement diffous ou
minéralifés par d'autres fubftances qui les auroient fait méconnoître
jufqu'ici aux habitans du pays.

Ce n'eft que près des Cordillères , des montagnes, des collines ou des

plaines immédiatement formées de leurs débris
,
qu'on trouve de l'or}
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il n'en faut plus chercher à des diftances un peu confïdérables de ces

montagnes où les rivières roulent uniformément leurs eaux qui, en.

refoulant & tranfportant les terres, forment ces vaftes plaines qui s'é-

tendent jufqu'à la mer; l'Oronoque n'en a point, l'Amazone, la Plata

n'en ont probablement pas non plus ; la rivière de la Magdeleine com-
mence à n'en plus porter dans les plaints au bas de la ville d'Honda,
quoique le courant en foit toujours très-rapide; dans toutes les rivières

qui baignent les plaines deGuayaquil, & même la province du Choco
du côté de la mer , il n'en faut plus chercher.

Puifque l'or Se la platine fe trouvent dans leurs mines de tranfport

à-peu-près de même grofleur & même forme eu égard à la totalité
;

il fembleroit qu'ils doivent avoir à-peu-près une même fource & peut-

être les mêmes moyens de métallifation ; ils diffèrent cependant efTen-

tiellement par la couleur, le degré de malléabilité & fur-tout par la

manière dout ils fe comportent au feu. Ne pourroit-on pas préfumer,

d'après le fable ferrugineux prefqu'en entier attirable à l'aimant, qui

accompagne toujours plus ou moins ces métaux, mais principalement

la platine, qu'elle n'eft elle-même qu'une modification de l'or par le

fer, d'tiTïe ia(^on jufqu'ici inconnue, qui la prive de la couleur & du degré
de malléabilité qui font propres à ce métal ? La Chimie paroît nous
promettre la folution de ce grand problême.

Le célèbre M. Bergman avance que a la force magnétique du fer

dans la platine, vient vraifemblablement de la trituration qu'on lui

» fait éprouver dans la meule de fer, pour féparer l'or par l'amalgame;

» c'eft au moins de là que vient le mercure qui s'y trouve : il arrive peu
30 de platine en Europe

,
qui n'ait paffé par cette meule ». Supplément au

journal de Pliyfique, i-^-jS , page 327. Cette meule dont il parle n'exifte

pas ; quant au mercure , cette fubftance fe trouve fouvent mêlée à la

platine de la façon dont il le dit.

De tous ces faits rapportés d'après des obfervations faites fur les lieux,

il paroît réfulter,

1°. Que la même caufe qui a dépofé l'or dans les mines de tranfport,

y a aufll dépofé la platine.

2°. Que la forme & la groiïeur des paillettes de ces deux métaux,

tels qu'on les rerire des différentes mines, font toujours les mêmes.
3°. Que l'un & l'autre métal étant impénétrables à l'action des diflol-

vans qui attaquent ou minéralifent les autres métaux, ils doivent avoir

été confervés dans la terre fous la forme à-peu-près où nous les trouvons.'

4.°. Que la manière d'exploiter la platine eft la même que celle de l'or.

j". Que plus la platine a de volume, plus elle doit être près du lieu

de fon origine ou mine propre ; & plus au contraire les particules en

font tenues ou légères, plus elle en doit être éloignée, &ainfi de l'or.

6". Que la platine peut avoir fes mines propres qu'il feroit très-

Tome XXFll , Pan. II , 1 78jr. NOFEMBRE. A a a a
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ifiipottant de découvrit pour acquérir fut fa nature les lumières quî

ruus manquent.

7°. Que les globules de mercure qu'on rencontre quelquefois dans

la platine, y ont été mis accidentellement, & ne lui font pas naturels,

8°. Que la platine n'efl; attirable à l'aimant qu'à caufe d'une certaine

légèreté qui la fait obéir à la force magnétique, dont l'adion eft fans

effet contre la platine d'une certaine grodcur.

<j°. Que la platine a un certain degré de malléabilité comme tous

les autres métaux.

Ceux qui croyent que le miniftère efpagnol a fait ftrmer les mines

propres de platine, ont sûrement été mal informés, puifqu'on n'en

connoît pas de telles. Il a feulement prohibé fon introduâion en Europe,

à caufe de l'inconvénient qui auroit pu réfulter de fon alliage avec l'or,

qu'il n'étoit pas facile alors de reconnoître; précaution fage qui a

siiremert prévenu un grand nombre d'infidélités dans le commerce de l'or._

A prélént même que les procédés pour découvrir cet alliage font connus,

en fuppofant mcme que l'Elpagne fe prêr.ît à l'exportation de la platine,

on ne l'aura certainement jamais au prix où quelques-uns prétendent

que le commerce de concurrence pourroit l'amener, puifque les moyens

ou procédés qu'on emplr ie pour la retirer de la terre, font les mêmes
que pour l'or, dont on n'abandonnera sûtement pas l'exploitation pour

celle de la platine.

Il ne refte donc que la platine mêlée avec l'or qu'on rerire des mines-,

c'efl un objet mince qui n'en fournira jamais à l'Europe que la quan-

tité à-peu- près qu'on y a vue jufqu'à préfent : il y a plus, l'Efpagne

connoît trop bien fes vrais intérêts pour ne pas s'approprier exclufi-

vemtnt cette branche de commerce qui lui appartient de droit & (î

légitimement, puifque cette fubftance ne fe trouve que fur une très-

petite partie de la valle étendue de fes Royaumes d'Amérique, & qu'il

lui fera toujours très-facile de ptéferver de la fraude, pour peu qu'elle

veuille y porter attention.

11 ne fera pas hors de propos en finiflant, de défabufer bien des

gens entraînés par une éloquence proftituée au menfonge, qui croyent

bonnement que les mines de l'Amérique méridionale s'exploitent pour

le compte de fa Majefté Catholique ; il n'en efl: lien ; c'eft à celui

qui fait la découverte d'une mine qu'en appartient le titre & le droit

de l'exploiter; le gouvernement fous caution fait même ordinairement

toutes les avances en vit- argent qu'on peut délirer; les droits royaux

fur le produit de ces miiies, font on ne peut pas plus modérés : il n'cft

pas vrai qu'on oblige les Indiens à travailler aux mines, lî ce n'eft de

leur propre mouvement & en les payant; c'eft calomnier gratuitement

que de dire qu'on les opprime, qu'on les tue dans les travaux; rien

n'eft plus faux; puifque le Roi paye un Conleillet à titre de juge pro-



SUR rmST. NATURELLE ET LES ARTS. 375
tedeur des Indiens auquel ils fe plaignent, &: le délinquant, quel qu'il

foir, eft févèiement puni : un Indien qui paye une capiration modique,
(fi l'on confidère la facilité qu'il a à en ramafler le montant), eft un
homme libre & privilégié dans bien des cas plus qu'un Efpagnol; s'il

eft quelquefois moicfté , c'eft ce qui arrive aux petits à l'égard des grands
dans les pays les mieux civilifés de la terre : enfin les efclaves horri-

blement vexés &c tourmentés par-tout ailleurs dans nos colonies euro-

péennes, font heureufement exempts de ces atrocités chez les Efpagnols,

où les loix autorifent un efclave à chercher un nouveau maître quand
bon lui femble,& à fe racheter même, fi fon induftrie particulière

le met en état de donner le prix de fa valeur; les exemples en font

communs au Choco où on leur donne le famedi franc avec les dimanches
& fêtes qu'ils emploient communément à chercher de l'or ; c'eft fans

doute un inconvénient, un grand mal pour les maures barbares, mais
il tait honneur à l'humanité.

Par M. L.

NOTICES
SUR VANÉMONE DE MER A PLUMES,

OU ANIMAL-FLEUR (i);

Par M. le Chevalier LeF£Buke des Hayes , Carre/pondant

du Cabinet du Roi , du Cercle des Philadelphes , &c.

Anémone maritima pîumigera , forma exuriorl rofaceâ , brach'ùs plumeis ,

flori lubicifûrmi plané confimilis , difcolor aut variegata , peâibus ritpi

adhisrens y &c. fiye Animal fioriforme,

J_/'Océan fournit fans contredit dans les feules producflions animales

qu'il nourrit, un champ bien vafte, pour ne pas dire fans bornes, aux

obfervations de l'efprit humain : aufli quelque peu verfe que l'on foit dans

cette partie importante de l'hiftoire naturelle , on trouve toujours de quoi

glaner , même après les abondantes récoltes des maîtres de l'art : la nature

(i) Comme je ne connois aucunement l'infefle marin dcfîgné par ri'.ludre Na(u-

ralifle du Havre , fous le nom &<: floriforme , ie me donnerai bien de garde d'affirmer

que ce ne foit pas le même animal que Yane'mone de mer à plumes , donc je donne

ici une légère efquifle. Tout ce que je puis dire , c'efl que cette dénomination

conviendroitau/>o/</)e dont il eftici queftion ; auffi lui «n ai-je donné une équivalente,

en le noinroan: animal-fleur.
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n'a point en effet accordé à l'homme le mieux organifé, la faculté de

tout connoîcre & de tout approfondir j* c'eft donc un vrai motif d'en-

couragement pour ceux qui s'engagent dans cette carrière immenfe :

mais pour ne pas s'expofer à faire des pas inutiles , ou du moins à

donner comme nouvelles, des connoiffances dé|à anciennes, il ne faut

pas négliger de fe procurer tout ce qui a été écrit fur les objets que

l'on embraffe : fans cette précaution , comment peut-on s'affurer que

l'on ne répète pas ce qui a été dit avant foi > comment peut-on favoir

Cl on ajoute quelques notions à celles que nos prédecefTeurs ont établies?

Il y a cependant des cas oîi il n'eft pas poffible de fuvre cette règle

que la raifon prefcrit : tel eft
, par exemple, celui d'un habitant des

contrées éloignées, fur-tout quand il fe trouve dénué de tout fecours

littéraire. Cet homme doit-il retufcr de fe livrer au penchant qui le porte

aux obfervaiions, & de coucher par écrit tout ce qu'elles lui tournilfent

de curieux, parce qu'il peut fe taire qu'il ait été devancé dans le même
genre d'étude, concernant les mêmes objets, par def gens plus inftruits

que lui? non certainement, dira toute perfonne fenlee. Le doute où

il eft , fufSt pour le décider à tenir exa<ftement note des remarques

qu'il fait chaque jour, faiif avant de les produire en public, à les fou-

mettre à l'examen & au jugement d'un ami intelligent dont les lumières

ainfî que le favoir ne foient pas équivoques. D'après cet expofé , on

n'aura pas, je penfe, beaucoup de peine à reconnoîrre, ( pour peu

fur-tout que l'on jette les yeux fur les notices qui fuivent), l'habitant

dépourvu de livres & des inftrudlions qui font abfolument néceffaires

pour donner quelque chofe d'utile & de neuf touchant les productions

marines, & pour diftinguer celles qui appartiennent en propre à l'hémif^

phère américain , d'avec celles qui font communes aux diverfes parties

du monde, & qui ne varient probablement comme l'efpèce humaine,

que par des modifications relatives aux difFérens climats ( i )• On ne

reprochera point du moins à cet habitant du nouveau monde, de ne

s'être pas adreffé, en la perfonne de M. l'abbé Dicquemare, à un natura-

lifte profond & vraiment éclairé, à un favant bien recommandable à

tous égards , célèbre dans toute l'Europe par l'étendue de fes connoiffances.

Pouvoit-il mieux choifîr Se trouver quelqu'un qui fût plus en état

(toutefois que ce digne Abbé veuille bien en prendre la peine), d'extraire

de ces notices le peu de bon qu'il y a , & de corriger les défeduofités

qui y abondent?

(i) Je ne fui'; pas cependant du fentiment des Naturalifles qui attribuent uniquement

au climat la couleurdes Nègres , AesBonentots , des Caraïbes , des hahiians du golfe

tiji Darien, &c. le teint européen a confervé toute fa blancheur dans ces différentes

contrées pendant une fuite indéfinie de générations ', quand il n'y a eu aucun mélange

avec les naturels du pays.
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Avant de rendre compte des particularités que j'ai obfetvées en ; :arr:i-

ranc diverfes Anémones de mer à plumes
,
je crois qu'il coiivioiit de

donner une légère defcription de ces animaux finguliers , afi;; ile fi\ec

l'idée qu'on doit en avoir. Les détails dans Icfquels il Faudra néceiiai-

lement entrer par la fuite, en deviendront d'autant plus tac:;. s à iaifit

& à concevoir.

Siquelque infede marin peut par fa configuration fervir de nuance

entre l'animal & le végétal (l), c'eft fans contredit l'anémone de mer
dont il eft ici queftion. Dans le vrai , elle refTemble affez parfaitement

d'un peu loin fur-tout, à une fleur à entonnoir épanouie, dont le pédicule

ou la tige eft enfoncée dans le rocher. La couleur quelquefois éclatante

de certains individus, & très-fouvent variée, contribue aulll à faire

ilUilîon : en les regardant même d'un peu plus près , on n'eft point encore

détrompé. En effet, qui eft-ce qui pourroit fe perfuader au premier coup-

d'œil {^planche I) que l'aflemblage régulier de trente-fix pétales formant la

rofe , & réunies par une efpèce d'onglet à un pédicule cylindrique effilé ,

du milieu defquelles fortent deux corps oblongs fous la figure d'un double

pyftil , n'oflfre rien de végétal , & qu'il annonce au contraire des attributs

apparrenans en entier au genre animal ? tout cela ne quadre aucunement

avec les notions reçues touchant ce dernier genre : cependant fi on
examine l'anémone de mer avec une certaine attention , & principale-

ment avec une loupe ou un microfcope, le preftige fe diffipe; les préren-

dues pétales fe transforment en plumes ou du moins en bras qui ont toute

l'apparence de plumes, puifque la côte qui les traverfe eft garnie de
barbes allez rapprochées : le double pyftil fe convertit en organes propres

(je crois) à recevoir & triturer les alimens que la mer lui fournit; le

pédicule devient le tronc ou le corps de l'animal : enfin la partie qui

tient au rocher, eft reconnue pour la bafe ou les pieds de l'infecîle. Mais

avouons-le , il ne faut pas moins qu'un examen rigoureux pour faire

favoir à quoi s'en tenir fur ce jeu de la nature, & il n'eft pas moins

vrai de dire que jamais animal n'a mieux reffemble à une fleur.

Auflî ai-je pris le parti de lui donner le nom d'animal-fleur (2) &
pour mieux défigner encore fon caraClère & fon elpèce , je l'appelle

anémone de mer à plumes ( 3 ). Autant que j'en puis juger d'après les

(i) A Dieu ne plaifê que l'on croye qu'en me fervant de celle expreffion
,

j'aie

voulu détruire la ligne de démarcation entre les règnes animal & végétal. Je fais

trop qu'elle exifle réellement , & qu'il y a un intervalle très-grand & une différence

très- marquée entre ce qu'on appelle fentir Se végéter.

(i) Je ne connoispas jufqu'à préfent d'animal d'aucun genre qui mérite mieux cette

dénomination diflindive dans la rigueur ; cependant ces deux mots réunis impliquent
contradidion.

(5) Le nom d'anémone convient d'autant mieux à l'animal dont on trace ici

refquilTe , qu'outre la reflemblance qu'il a avec l'anémone JiijipU des jardins par la
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connoifTances très-foibles Se très-fiiperficielles que j'ai de l'hiftoire des

Mollulques, cet infede doit erre rangé dans Ja clafTe des polypes Sc

dans la famille dt'S anémones de mer ( I ).

Il le trouve fur les rochers que l'on nomme côte defer , mais feulement

dans les endroits que la mer baigne continuellement de fes eaux , &
qui ne font pas trop expofés à la forte i.mpulfion des vagues : il paroît

attaché pat fa bafe dans les petites cavités & dans Jes fentes dont les

roches à rai'ew (2) font particulièrement criblées. Ces enfoncemens lui

fervent fans doute à fe retirer & à fe cacher lorfque fa confervation

l'exilée. Il y a des rochers qui en font pour ainfi dire, tapilTés & émaillés.

Suivant toute apparence, Vanémone à plumes ne change pas plus de

place que certains gallinfeifles , & entr'aurres , la coque (3); lorfqu'ils

(ont une fois fixés fur les plantes qui leur conviennent , la nature
,

en mère prévoyante, a pris foin, comme nous l'avons bit obferver

,

de procurer à cet infeifle la nourriture dont il a befoin , oJ elle fe fert à

cet effet d'un moyen bien fimple, des vagues qui fe brifent fur la côte
;

chaque lame en fe déployant, lui porte les almiens qui font néceffaires à

fa fubfiftance , fans qu'il ait la peine, comme les autres animaux, de

les aller chercher : ce qui donne lieu à cette conjeiîture , c'eft que
,

quand on y fait attention , on remarque qu'à l'arrivée de chaque lame,

^anémone de mer s'ouvre & s'épanouit, quoiqu'elle foit toujours couverte

d'eau. Il femble qu'elle tende les bras pour recevoir le tribut que la mer

lui paye. Il eft donc vrailèmblable que cet épanouiffement des pétales

& de leurs appendices, n'a d'autre but que d'arrêter au paffage, des

infeftes ou quelques autres fubftances que la mer roule dans fes eaux,

& qui échappent fi facilement à la vue : au contraire quand le flot fe

retire, on apperçoit une petite contracftion dans les bras,& les barbes

des plumes deviennent pendantes (2) jufqu'à ce qu'en revenant, il

occalîonne une nouvelle extenfion.

Nous avons parlé plus haut des organes que nous croyons deftinés

à recevoir & à préparer les alimens .'.ils confident en deux barbillons

difpofîtion de fes phales,fon efpèce eft variée pour la couleur comme celle de

Viine'mone tcrrejîre : ce qu'on a ajouté à ce nom la caraftérife encore mieux.

(i) C'efl aux Naturalifles à décider fî je ne me fuis point abufé en clalFant ainfi un

animal que je vols pour la première fois , & s'il efl particulier à l'Amérique.

(i) On fe (ert de cette expreflîon à Saint-Domingue pour défigner des pierres

calcaires dont la fuperfic-e eft couverte de cavités & d'aipérités. Il y en a qui dans leur

intérieur portent l'empreinte de coquillages turbines.

(3 ) GcilUnfecle de la forme du cloporte tcrreflre
,
qui décomposé la sève des cannes

à fucre , au point de priver ce rofeau de toutes les parties falines , & de le rendre

infipide , fans nuire d'ailleurs, du moins en apparence dans certains endroits, à la

fégétation de la plante. Nous avons fourni à M. Gueneau de Montbeillard des notes

détaillées fur ce gallitifede.

(4) Peut-être pour lailTer palTer le fuperflu de ce que l'animal a arrêté.

que
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que l'on prend au premier afpe<5l, pour un double pyllil, ou pour Je

réceptacle de la graine : ils fe trouvent placés, comme l'araignée, au

iTiiiieu de fa toile (1), ou encore mieux comme le fourmilion , au
centre du cône régulier qu'il a lui-même creufé dans Je fable pour
fervir de piège aux infedes imprudens qui s'avifent de pafTer fur foa

domaine. Dans le vrai, quand les bras ou plumes de l'anémone de mer
font étendus, ils forment par leur réunion, un cône fort évafé qui feic

peut-être de filet pour arrêter des infefles qui en approchent incon-

iidérémenr, & pour les porter enfuite à la bouche ou à l'organe qui

en fait l'office. Tout invite à croire que le mouvement de contradion

des bras contribue à tacilirer cette opération.

Faute d'inrtrumens de dioptrique, lorfque j'ai fait mes obfervations,

je n'ai pu m'affurer fi l'un des barbillons ou tous les deux ( 2 ), avoient

une tente ou ouverture par où les alimens peuvent s'introduire dans

le corps de l'animal; ou bien encore, fi ces barbillons ne font pas de
véritables ferres par le moyen defquelles ^anémone de mer faifit &
broie peut-être les fubflances que la mer lui fournit pour fa nourriture,

& ^t^ct qu'il importe d'examiner. Si l'anémone dont on fait mention
ici, eft connue en France, certainement il ne refte rien à défirer fur

ces objets; mais comme nous l'avons déjà dit, le malheur veut que
nous n'ayons entre nos mains aucun livre qui puifie nous inftruire de
cette partie très-intéreffante del'hiftoire naturelle, & que nous ne fâchions

pas même fi quelqu'un a parlé de l'animal fingulier qui fait le fujec

de cette notice (5 }.

Lorfqu'en examinant l'anémone de mer à plumes, on la compare
aux animaux aquatiques & terreftes, on eft tout étonné de voir qu'elle

eft privée des parties extérieures qui femblent indiquer fêtre vivanc

& animé : il n'eft pas poflîble en effet de reconnoître dans fon organi-

fation ce qui peut paiTer pour la tête, les yeux , les pattes ou pieds , &c.

(i) Cette comparaifon paroîtra moins étrange (î on veut faire attention que

Yanémone de mer , en étendant (es bras & leurs appendices, forme une efpèce de
réfeau qui comme la toile de Wiraignee peut lervir à prendre des inleftes. En effet,

ces barbes font fi bien arrangées que quand l'anémone efl épanouie, elles fe touchent

les unes les autres , & conféquemment elles forment enfemble un corps continu au

travers duquel il n'eft guère poflîble qu'un infefle pafle fans être arrêté.

(1) La pofition de ces excroiiïances charnues , de ces barbillons , de ces ferres ,

ou de ce bec, fi on veut nommer ainfi les organes dont nous parlons , donne quelque

rapport à notre anémone de mer à plumes avec la sèche (fepia ) , puifque le bec eft

placé à-peu-près de même dans ces infedes marins , c'eft-à-dlre , au centre des

bras.

(5) Nous avouons à notre honte que nous ne connoilTons la Conchiologie de

M. d'Argenville que de nom, & il n'y a point malheureufement de bialiothèquç

dans nos environs & même bien loin à la ronde. Quelle multitude d'entraves &
d'obftacles l'on trouve ici à chaque pas dans la carrière des (ciences!

Tome XXFII, Part, IL, i^^S'^^f^^^^R^' ^''^^
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Il faut donc de nécefiîté , que l'imagination jointe au raifonnement, aiJe

un peu à la lettre , & y fafTe trouver les parties les plus efTentielIes

à l'animalité ; qu'elle métamorphofe en bras, des plumes qui reffemblent

à des pétales tant pat leur forme que par leur couleur ; en bouche ou

ferres, deux excroifTances charnues qui imitent le pyftil ou le réceptacle;

en tronc ou corps, la partie effilée qui repréfente la tige ou le pédicule

d'une fleur en cloche, &c. Que fera-ce donc fi on fe contente de faire

un examen fuperficiel , & li on ne pouffe pas la curiofité jufqu'à chercher

dans l'intérieur du fujet, les vifcères& les organes néceflTaires à la vitalité?

on a refufé de croire pendant bien long-tems, que les boudins de mer

,

que les galères , enfin les holothuries de toute efpèce appartinffent au

genre animal, parce qu'on n'y diftinguoit pas bien clairement des mou-

vemens libres & volontaires ; avec bien plus de vraifemblance auroit-

on rejette de ce genre, ['anémone de mer à plumes Cfi on l'avoit connue ),,

pour en enrichir le règne végétal, qui, fi on en juge feulement à l'extérieur,

paroît fi bien lui convenir?

Nous avons remarqué que les appendices des bras portent chacun à leur

extrémité ( fur-tout ceux de couleur noire ) , un petit tubercule ou bouton

que l'on eft tenté de prendre, à la vue fimple, pour les fruits de certains

lichens, &i qui examinés au microfcope, pourroient bien être reconnus pour

quelques organes de l'animal ( i ). Les barbes de couleur jaune n'avoient

dans le fujet qui a fervi particulièrement à nos obfervations , aucun de

ces boutons. La couleur noire feroit-elle plus propre à cette forte de

frudification.

Les anémones de mer à plumes font très-communes dans certains

endroits des rochers dont nous avons parlé, & on y en voit de toutes

les couleurs. Il femble que la nature fe foit plu à les varier ainfi pour

orner des lieux dont le feul afpedt fait frémir les marins les plus hardis(2).

Il y en a de toutes les grandeurs, c'efl-à-dire, fuivant ce que nous con-

noiiïons, depuis le diamètre d'un écu de fix francs (& ce font les plus

larges que nous ayons vues), jufqu'à celui d'une obole. Peut-être en

trouveroit-on de plus petites; mais il feroit difficile de les découvrir

dans l'eau.

Quoique dans Vanémone de mer à plumes , il ne paroifTe aucune partie

(i) Peut-être font-ce les organes de la vue : on Tait que dans le limaçon & autres

coquillages terreftres formas en vis , le»; yeux font placés à l'extrémité des cornes , &
qu'ils ont aufTi la forme de bouton

;
peut-être auflî lont-ce des Juçoirs par le moyen

dffqueU l'animal pompe la nourriture qui lui convient, Uhutcre a quelque choie

«l'équivj'ent.

(z) Ces cotes de fer font communément coupées à pic , ou excavées par-detibus ,

& toujours hériflTées de pointes & d'afpérités aiguës , &c. La mer y brife fans

ceffe & avec furie ; il ne refle donc aucun elpoit de falut pour les bàtiniens (jui

dans les tempêtes y font poufTés par la mer.
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extérieHre( i

)
qui puiiïe fuppléer à l'organe de la vue, & en faire les

fondions, on remarque cependant que cec animal s'apperçoit facilement

quand il eft menacé de quelque danger, ou quand quelque chofe peut

lui nuire. Il fuffir de préfenter une houilîne ou baguette dans la diredion

de ïûnémonc, & de l'en approcher, pour décider cec infeâe marin à fe

contrader : tous Ctis bras fe replient à l'inftant & rentrent, pour ainfi dire,

en eux-mêmes, afin, fans doute, de ne pas donner prife à l'ennemi. La
contradion eft encore bien plus apparente quand on couche l'animal. Non-
feulement Cts bras fe rerirent , inais encore le tronc ou le corps s'enfonce

dans le trou où il s'eft fixé, de façon que bientôtaprès ['anémone difparoîr :

elle fe tient même cachée pendant que le bruit ou le danger dure.

Ne peut-on pas préfumer (fuppofant toujours cet infede fans yeux),

que l'eau ébranlée & mue d'une certaine manière , lui communique
l'impreflion qu'elle a reçue, & qu'en conféquenceil eft averti du péril ; La
nature en bornant les organes & les facultés intellectuelles de l'animal dont
nous parlons,y a fuppiéé probablement en lui accordant un fens qui pût

remplacer en quelque façon , ceux dont elle l'a privé ; & ce fens doit être

le toucher : auftî l'anémone de mer paroît-elle le pofieder dans un degré

éminenr. Ce qu'il y a de certain , c'eft qu'on réuiîit très-difficilement

à la furprendre, quelque précaution que l'on prenne. Le meilleur moyen
pour fe procurer cet infede en entier, c'eft de cafTer le rocher (2), &
d'emporter la pièce qui fert de bafe à l'animal.

D'après les faits qui ont été rapportés dans le cours de ce mémoire,
l'animalité de cet être fingulier ne peut guère être concertée; mais il

faut convenir auftî que fes fondions extérieures font reftreintes, du .moins

en apparence, autant qu'il eft poftîble , & pour ainfi dire, aux feuls

mouvemens de contradion & d'extenfion des bras , ainfi qu'au déve-

loppement ou aggrandiflèment fucceftif des parties qui conftituent l'in-

dividu : encore faut-il un certain inftind pour faire à propos ces mouve-

mens (5) : c'eft celui qui a été donné à Yhuître pour ouvrir & fermer

fon écaille. Que d'animaux font limités à cet égard ! mais ils n'en rem-

pliffent pas moins les vues de la nature , &: ils contribuent même ,

tous tant qu'ils font, à l'ordre admirable & .'1 l'harmonie univerfelle

qu'elle a établie.

(i) Voyez, la note (i) ci-contre.

(î) Cela n'eft pas extrêmement difficile ; le rocher étant , comme nous l'avon*

dit , de nature calcaire , & très-fouvent l'ouvrage des polybes de mer.

(5) S'il étoit permis à d'autres qu'à Mademoifelle U Majfon-li-Golft de <e fèrvir

de !a balance qu'elle a imaginée pour donner une idéeprécife
,
quoiqu'en grand , des

produftions de la nature
,
j'ajouterois cette efpece A'anémone de mer, aux quatre donc

cette demoifêlle fait mention, & je poferois i^i pour la forme, & lï pour la

couleur. '

Tome XXFII, Part, II, 178;. NOVEMBRE. B b b :?
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Nous igno rons abfoliiment de quelle manière a lieu la propagation c?e

l'animal-fleur , ce qui la précède, & conféqueniment fes amours , toute-
fois qu'on pu ilTe croire un tel être fufceptible d'un fentiment fi vif &
fi délicat. N ous ne favons pas davantage fi , comme dans la plupart
des efpèces d'animaux, l'union du mâle & de la femelle eft indifpen-

fable(l)pour la fécondation des germes, ou fi chaqueindividu porteen foi-

même une faculté générative indépendînte, &c en même tems le germe
réprodudif d'autres individus fembiables à lui; tels font [espacerons, &c.
Un fimple apperçu ne fuffit pas pour dévoiler des myftères de cette forte ;

nous laiffons donc aux maîtres de l'art , le foin de réfoudre des queftions

fi épineufes (2 ).

Lorfqu'on fubftitue à l'eau de mer, une eau plus douce & même
faumâtre , l'animal témoigne le mal-aife qu'elle lui occafionne , en laifTant

pendre les barbes de fes plumes, & en ne formant plus la rofe. Si on lui

fupprime l'eau tout-à-fait, ces mêmes plumes fe réunifient pat divifions,

& elles prennent alors la configuration des pétales d'une fleur à cloche
dont la corolle ou le limbe, eft découpée par lanières: bientôt après

elles fe flétrilîènt entièrement, & l'animal périt.

II eft bon d'obferver que la vitalité de l'anémone n'eft pas détruite

quoiqu'on ait tranché tranfverfalement le tronc ou la partie cylindrique

de fon corps au-deffous des plumes; mais on s'apperçoit bien que l'in-

fede foulFre de cette amputation, & qu'il n'a plus la même vigueur

qu'auparavant : peut-être, comme dans les polypes d'eau douce &c les

ftilamandres , les parties (éparées ont-elles la faculté de régénérer celles

qui leur manquent, & de produire ainfi des individus entiers & parfaits

avec de fimples portions d'être : c'eft encore ce que le teros & les cit-

conftances ne m'ont pas permis de conftater.

Faute d'inflrumens convenables, je n'ai point eu la fatisfadion de
pouvoir connoîrre l'organifation intérieure de cet animal fingulier, ni

fon fyftême nerveux ; de diftinguer quels font les principaux vifccres que
contient le tronc ou le corps de l'anémone; de voir fi la codion des

alimens & la nutrition ont lieu , comme dans les autres infedes marins de

cette efpècei enfin de pouvoir obferver les moyens, ians doute, mer-
veilleux que la nature a mis en ufage pour vivifier, entretenir & perpétuer

un animal fi approchant du règne végétal par fa configuration.

(OPerfonne n'ignore que parmi les gallinCeélts , il y a des femelles dont le fort eft

d'être conftamment attachées au même endroit : eUes ne (ont pas moins fécondées
par le'; mâles , parce que ceux-ci ont la faculté d'aller chercher les femelles.

(i) Nous ne pouvons pas plus dire fî les anémones de mer à plumes font ovipares

ou bisn vivipare*.
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Explication des Figures.

Planche première , Fig. I. Fig. a.

Cette figure repréfente une ane'- Cette figure repréfente l'ané-

mone de mer épanouie, & dont les mone formant la tofe.

plumes font même un peu pendantes.

a Pétales , ou plutôt bras de l'anémone-

b Barbillons ou bec de l'anémone.

c Tige ou pédicule de l'anémone.

d Portion du rocher fur lequel l'anéiTione eft implantée.

DESCRIPTION
De quelques individus monstrueux de la Pédiculaire

DBS bois;

Far M, R E Y N I E R,

i-/ A Pédiculaire des bois ( 1 ) m'a offert dernièrement une monflruofité

des plus fingulières, & qui doit d'autant plus attirer l'attention desObfer-

vateurs, que c'eft la première de ce genre qu'on ait remarquée dans cette

famille. Ayant eu occafion de rapprocher des individus frais de cette

plante, crus dans différens terreins, je cherchai à connoître l'influence

que pouvoit avoir eue la différence du climat (2). C'eft dans le cours

de ces recherches que je rencontrai les deux individus qui font lefujec

de ce mémoire. Aucun d'eux n'étoit fenliblement altéré dans les autres

parties que la fleur; mais cette dernière écoit abfolument changée. Elle

étoit formée d'un tube de longueur ordinaire, qui s'évafoit en cinq

pièces arrondies, entière fur les bords. L'ouverture du tube ne s'élar-

giiToit point, elle étoit même reflerrée par un rebord qui formoit la

réparation de l'évafement & du tube. On peut remarquer un pareil rebord

dans les fleurs de primevères. Les étamines écoient faillantes, une fois

plus longues que la corolle , au nombre de quatre
,
quelquefois de cinq ,

& furmontées par une anthère flétrie , de couleur jaunâtre. Le ftile n'avoic

rien de remarquable que fa courbure, qui avoir augmenté, quoique la

(i) Pedicularis fv!vatica,'L'mr\. Syft. Naf. 13 , p. 437.

(î) J'ai déjà averti ailleurs que je donne à cette expreffion toute l'étendue dont

elle eft fufceptible ; & veux exprimer tottes les circonftances extérieu'-eç aux

végétaux
,
qui peuvent avoir quelqu'aftion fur leur forme.
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forme de la fleur favorisât fon éreiîtion. L'ovaire paroi/Toit n'avoir pas

été fécondé : le petit nombre de "ces individus viciés, &: la diftance où
j'étois de ma demeure, m'ont empêché de les fuivre pour m'en affurer.

Ceux que j'ouvris après la chute de la fleur, avoienc toutes [es apparences

de la ilenlité. On aura déjà reconnu l'analogie qu'il y a er.tre cette

monflruohté & celle que Linné a fait connoître fous le nom de pélore,

dont il a depuis fait un genre féparé de la linaire. Leur origine eft la

même , fi on peut le conclure cli la reflemblance de leur altération.

Dans l'une & l'autre, c'eft une régularifation des fleurs en mafque , mais

avec des différences produites par celle de leur forme originelle. En
effet, les pédiculaires fe rapprochent davantage des borraginées que les

muiîlandes , par la conformation de leur fleur; la bouche efl ouverte,

les lèvres s'écartent, pendant que celles des dernières font fermées. La
lèvre inférieure eft divilée plus ou moins profondément, celle de l'efpèce

dont nous nous occupons, l'efl: jufqu'à la bafe en trois pièces arrondies:

ainfi la fupérieure feule a fubi des chaiigemens; au lieu d'être arquée,

allongée aii-deffus des éramines, elle s'eft féparée en deux parties qui

imitoient les divifîons de l'inférieure. On peut remarquer, à l'infpeiflioii

de la figure {planche II ) combien ces fleurs ont de rapport avec celles

de la famille des primevères.

Ignorant les caufes de cette variation, je me fuis attaché à connoître

les circonftances locales de fa naifTance. C'eft dans les bruyères de la

province d'Utrecht, dans un terrein extrêmement fablonneux, oij cette

plante eft fort commune, que je l'ai cueillie. On peut obfetver qu'elle

ne fubit aucun changement, qu'une diminution fenfible de grandeur,

dans un terrein Ci différent de celui où elle croît prefque toujours.

Soit en SuifTe, foit dans les Vofges ou en Hollande, par-tout je l'ai

obfervée dans les tourbières : mais elle eft fi répandue dans ce pays-ci,

qu'on la rencontre dans toutes les pofitions. Comme ces monftres étoient

environnés à une grande diftance , d'individus fainSj il paroîtra plus

vraifemblable d'attribuer leur naifîance à une caufe iiidividuelle
,

qu'à

une caufe locale. Leur reflemblance avec les primevères
,
peut faire

foupçonner qu'ils ont été produits par le mélange des pouflîères d'une

plante de cette famille. Je dois remarquer 'en faveur de ceux qui re-

gardent ce mélange des pouftières, comme la principale caufe des variations

des plantes , qu'aucune efpèce ne fleurit dans la même faifon, excepté

la girandole de marais (l), plante fort commune dans les foliés, <3c

qui croifToit à peu de diftance.

Peut-être eft-il poflîble de regarder cette monftruofiré comme na-

turelle, c'eft-à-dire, comme ayant fa caufe dans la forme de la plante.

(i) Hûttonia palufliis , Linn. Syft. Nat, 15, p. ip.
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Mais certe explication étant nécefTairement dépendante de celle des formes

différentes des végétaux, feroit hypothétique , avant que des expériences

la confirment.

ANALYSE
De deux efpèces de Mines d"Antimoine terreufes j extrait

des Mémoires que M. S azv. a lus à l'Académie des

Sciences dans le courant de cette année,

J_jES Chimiftes fe font plus attachés à extraire des préparations médici-

nales de l'antimoine qu'à faire Thiftoire naturelle de ce demi -métal.

Jufqu'en l']\i, on ne connoiflbit que la mine fulfureufe d'antimoine.

Ce tut alors qu'un célèbre Métallurgifte fuédois, M. Swab , découvrit

du régule d'antimoine natif, qu'il dit avoir la propriéré de s'amalgamer

facilement avec le mercure , propriété que n'a point le régule artificiel.

Le réguled'antimoine natif de Swab, n'eftpas connu desMinéralogiftes

françois. J'en ai découvert une efpèce particulière dans les mines d'AIle-

mont ; mais ce demi-métal y eft combiné avec le régule d'arfenic : cet

alliage métallique eft blanc, brillant & à larges facettes.

L'antimoine fe trouve encore dans fept autres états, comme je l'ai fait

connoître. i°. Combiné avec le cuivre, le foufre & l'argent , il criftallife

en tétraèdre.

2°. Le régule d'antimoine combiné avec l'argent , forme une mine
d'argent blanche qui criftallife en prifmes hexaèdres : on en a trouvé

de cette efpèce à Guadalcanal & dans le Furftemberg.

3°. L'antimoine fe trouve combiné avec le plomb & le fuufre.

4°. Le foufre doré d'antimoine ou mine rouge d'antimoine, efpèce

de kermès natif, avoir été regardé par Cronfted , comme minéralifé par

i'arfenic •, cependant cette mine n'en contient point.

y". Le vitriol d'antimoine fe trouve en efflorefcence , d'un jaune

verdâtre fur des mines fulfureufes de ce demi-métal.
6°. La tetie de l'antimoine combinée avec les acides vitriolique &

arfenical.

7". La chaux jaune d'antimoine.

C'eft de ces deux dernières efpèces de mines d'antimoine rerreufe?

dont je vais donner l'analyfe, ayant publié les autres dans mes mémoires

de Chimie, dans mes élémens de Minéralogie, & 'dans le journal de

Phyfique.

La mine d'antimoine & de plomb terreufe, martiale, jaunâtre, (ê

trouve par filons compofés de couches diftirftes, à Bonvillars en Savoie,

à fix lieues de Chambéri , fur la route de Piémont. Le'; chaux d'antimoine

& de plomb y font combinées avec les acides vitriolique & arfenical.
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Cette mine érant expofée au feu dans un teit, n'exhale aucune odeur,

après avoir été tenue rouge pendant un.e demi-heure, elle a perdu dix

livres par quintal : dans cette expérience il n'y a que l'eau qu'elle con-

tient qui fe dégage; on peut l'obtenir, (i l'on diftille cette mine dans
une cornue au fourneau de réverbère.

Si l'on mêle de la mine de plomb terreufe antimoniale avec de la

poudre de charbon, & fi on la calcine dans un reit, il s'en dégage de

i'arfenic fous forme de vapeurs blanches ; il s'exhale enfuite de l'acide

fulfureux fie de la neige d'antimoine. Cette expérience fait connoître

que dans cette mine, les terres métalliques y font combinées avec les

acides arfenical & vitriolique, acides qui font fixes au feu quand ils

font engagés dans des terres, & qu'ils ne font pas combinés avec du
phlogiftique.

Ayant diftillé de la mine de plomb rerreufe antimoniale avec de la

poudre de charbon, il s'e/t fublimé dans le col de la cornue un peu de

régule d'arfenic , mêlé d'orpin.

La mine de plomb terreufe antimoniale ayant été réduite avec du flux

Eoir & delà poudre de charbon , a produit par quintal cinquante-quatre

livres d'un régule gris, à facettes; il s'étend un peu fous le marteauj

& s'y pulvérife.

Ce régule mixte, compofé d'environ parties égales de plomb & d'an-

timoine, ayant été coupelle , l'antimoine a été rejette, & a fait un bourlet

brunâtre fur le bafiîn de la coupelle où il eft refté une minicule d'argent

trop petite pour être appréciée.

Parties égales de régule d'antimoine & de plomb ayant été fondues,'

ont produit un mélange métallique à facettes, femblables à celles du

régule retiré de la mine de plomb terreufe antimonia/e , il en avoit

la fragilité : ayant été coupelle, il a laiffé fur le badin de la coupelle

un cercle brunâtre dû à l'antimoine.

La mine d'antimoine terreufe, d'un jaune clair, parfemée de bleu

martial de Sibérie, remplit la cavité d'une coquille de la claffe des

cœurs , dont l'extérieur eft encore en partie calcaire , avec des alpérités

d'ocre brunâtre, parfemées de bleu martial & de chaux d'antimoine d'un

jaune clair. Deux coquilles foflîles de la claiTe des cœurs ,
qui m'ont

été envoyées de Sibérie, & qui ont été trouvées dans la même mine

de fét limoneufe, contiennent ce métal dans deux états différens, &
renferment en outre dans leur intérkur , du fchorl llrié, d'un bleu fi

foncé ,
qu'il paroîf noir.

Une de ces coquilles foflîles eft blanche & remplie de mine de

fer , terreufe , jaunâtre , parfemée de globules brunâtres.

L'autre eft remplie de mine de fer argileufe ,
grifâtre , folide

,
par-

femée de fchorl verdâtre fibreux.

On m'a aulli envoyé de Sibérie , des efpcces de moules foffiles

blanches



SUR. L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 58;
blanches calcaires, dont l'intérieur eft rempli du plus beau bleu martial

,

parfemé de fchorl bleu.

La mine d'antimoine terreufe, jaune, eft foluble, fans effervefcence

,

dans l'acide nitreux; expofée au feu fur des charbons ardens.'ells ne
répand point d'odeur fenlible, elle y devient d'un brun rougeâtre, &
produit des globules vitreux en rapport avec le crocus metallorum.

Si l'on expofe cette mine au feu du chalumeau , dans le creux d'un

charbon , elle y change de couleur , fe fond
,
produit une petite décrépi-

tacion , & fe réunit en un globule d'antimoine, brillant à fa furface ;

pendant cette expérience, une portion de l'antimoine s'exhale en fleurs

blanches qui fe fixent en partie fur les bords du charbon.

LETTRE
ÉCRITE A M. DE LA ME THE RIE^

PAR M. SAGE;

Sur l'inflammation de copeaux de fer.

V ou s avez fait connoîcre le premier , Monfieur , que la limaille de
ifer produifoit, par la diftillation , de l'air inflammable ; vous avez auffi

fait obferver que l'eau concouroit à fa produdion : le dofteur Demefte

avoir indiqué que la limaille de fer plongée fous l'eau ne tardoit pas à

s'altérer , & qu'il s'en dégageoit de l'air inflammable ; l'expérience dont

j'ai l'honneur de vous rendre compte fait connoîrre que le 1er peut

prendre feu par le concours d'une petite quantité d'eau.

M. Charpentier , artifte célèbre , qui a monté la grande loupe de

l'Académie des Sciences , ayant mis environ deux cens livres de copeaux

de fer mouillés dans un baquet , un mois après le feu y prit : ayant fait

jeter ces copeaux fur l!aire d'un plancher , ils offrirent un hémifphère

lumineux & brûlant; ayant jeté de l'eau delTus , il s'en élança des

flammes vives & légères d'une couleur verdûtre ; quelques parties de ces

copeaux éclatèrent avec bruit -, les douves 5c le fond du baquet s'étoient

çharboflnés.

^X^

Tome. XXriI,Pan. II, i-jS^-NOrEMBRE. Ccc
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MÉMOIRE
Sur du Phofphote retiré de la mine de plomb - verd

d'Hqffsgrund ;

Par M. DE LA Mbtherie, D. M.

iVl. Gahn avoit annoncé la préfence de l'acide phofphQricjue dans

certaines mines de plomb. Malgré toute la confiance que ménrenc les

travaux de ce Savant, on délîroic encore quelqu'expérience décifive, qui

démontrât dans le règne minéral un acide qui n'avoit été trouvé que dans

les êtres organifés (l).

M. T***, gentilhomme anglois, membre de la Société Royale,

traitant au chalumeau différentes mines de plomb, avoit obfervé qu'il y
en avoit dont le globule , lorfqu'il avoit été en parfaite tufion , fe cryftal-

lifoit par le refroidiiîement , en polièdres à plufieurs facettes (2) , & que

ces mines étoient irréductibles au chalumeau. Il foupçonna qu'elles

poiivoient être minéralifées par l'acide phofphorique.

Je lui propofai p 3ur nous en afTurer, de tâcher d'en retirer du phofphore.

Nous prîmes un beau morceau pefant fept onces de la mine de plomb-
verd d HofFsgrund

,
près de Fribourg en Brifga'or , qui criftallife au

chalumeau. Nous le pulvérisâmes & le fîmes difToudre dans l'acide

nitreux. Nous ajoutâmes enfuite de l'acide vitriolique qui précipita le

plomb en vitriol de plomb. La liqueur repofée & décantée , nous la

fîmes évaporer au bain de fable. Il refta une matière d'un verd d'éme-

raude Si en conhftance de firop,à laquelle nous ajoutâmes du charbon

pulvérifé. Nous mîmes ce mélange dans une cornue de verre luttée , &
donnâmes le feu à l'ordinaire. Nous obtînmes environ deux gros d'un très-

beau phofphore.

M. T. efTaya pour lors de faire une pareille mine artificielle. Il prit

de l'acide jshofphorique pur, ou combiné avec l'alkali volatil (car le fel

niicrofcomique qui tient du natron ne réuffit pas). 11 y ajouta du minium',

qui doit toujours y être en excès , & au chalumeau il en obtint un petit

globule à facettes comme celui de la mine d'HofFsgrund. Cette expé-

(i) M. Meyer a retrouvé l'acide phofphoriqiie dans la fidérite.

(i) Ces facettes
,
qui paroiiTent planes au premier coup-d'œil , font compofées de

firies concentriques qui partent du centre de la facette & s'étendent juf^u'à la

circonférence d'une manière très- régulière.
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rience lui donna lieu ^e s'érirurer d'un phénomène que préfeiitent ces

petits globules. Lorfqu'ils ont été fondus plufieurs fois, ils ne criftallifenc

plus, & à chaque fulion le charbon eft rapide d'une chaux de plomb
jaunârre. M. T. Ibupçonnant alors que dans ces circonftances le globule tient

exzhi d'acide pholphorique , y ajouta du minium , & le petit globule criftal-

lifa de nouveau -, ce que l'on peut répéter autant de fois que i'on veut.

Souvent aulli le plomb fe trouve en excès, foit dans la mme naturelle,

foit dans le mélange d'acide pholphorique & de minium. Pour lots il faut

faire fondre plufieurs fois le petit globule. Le plomb fe calcine , s'évapore,

& la criftallifation a lieu.

La préfence de l'acide phofphorique dans les mines nous ofFre un

nouveau rapport de cet acide avec l'acide arfenical. L'un & l'autre font

fixes au feu; l'un Si l'autre s'y vitrifient ; l'un & l'autre ont l'odeur d'ail
,

(cette odeur eft fur-tout bien fenfible dans le foie de phofphore) ; l'un

& l'autre font minéralifateurs ; l'un &: l'autre, combinés avec l'air inflam-

mable , font combuftibles, à différens degrés de chaleur, il eft vrai. Mais

l'un a \t faciès tnetaUica , & l'autre ne l'a pas.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
HiSSAi météorologique fur la véritable influence des Aflrcs , des

Saifons & changemens de tems , fondéfur de longues obfervations j
6* appliqué aux ufages de VAgriculture , de la Médecine , de la

Navigation, &c. par M. Joseph Toaldo Vicentin , Prévôt de

la Sainte-Trinité à Fadoue , Membre des Collèges de Théologie &
de Philofophie de cette Ville , Profeffeur d"Aflronomie , de Géogra-

phie & de Météorologie j Membre des Académies des Sciences de

Fadoue , de Bologne , de Berlin , de Péterjhourg , de Londres , de

la Société Météorologique de Manheim , des Sociétés Ec<^riomiques &
Agraires d'Udine , de Spolette, de Montecchio , Correfpondant de la.

Société Royale de Montpellier , de VAcadémie Royale de Naples ,.

de la Société patriotique de Milan, & de celle de Harlem,

Nouvelle Edition , rendue meilleure , & beaucoup augmentée ;

traduit de FItalien ,par Joseph Daquin , Docteur en Médecine de

la Royale Vniverfité de Turin , Médecin de PHôtel - Dieu de

Chambéri , Bibliothécaire de la même Fille , & Membre de iAca-
démie des Sciences & Belles-Lettres de Lyon,
On y ajointlatraduclion Françoife des Prognoflics <f'Aratus ,

traduits du Grec en Italien , par M. Antoine^Louis BRiccr , t/e

Vérone,

Tome XXVll, Pan. II, 178;. N0VEM3RE. C c c a
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Qui enim temporum miitationes , aflrorumque ortus & obitiiS,ut

horum quxque evsniant tenuerit , is iitique futurum anni ftatum

prarvidere potei;it. H/ppocrat. de aeve , locis&aquls.

Chambéri, <3e l'Jmprimerie de M. F. Gorrin, Imprimeur du Roi,

& à Paris, chez Cucliet, Libraire, rue & hôtel Serpente, un vol. in-^.

Prix, p liv. broché.

Les Ouvrages météorologiques du célèbre M. Toaido font connus de

tous ceux qui cultivent les Lettres. Nous nous contenterons de rapporter

ce qu'il appelle Aphorifmes météorologiques. Ce font les réfultats de la

comparaifon d'une foule d'obfervations.

Aphorifme i. Les p.érigées tiennent le premier rang. II eft fix fois

plus probable quand la lune pafTe par le périgée
,
qu'il fe fera un mouve-

ment dans le tems , qu'il ne l'eft que ce mouvement ne fe fera pas.

2. Les nouvelles lunes font les plus efficaces après les périgées pour

changer le tems. Il ell fix fois plus probable qu'une nouvelle lune

amènera un changement dans l'air, qu'il ne l'eft qu'elle ne l'amènera pas.

3. Les pleines lunes ont la troifième place. La probabilité qu'elles

changeront le tems ell à la non-probabilité comme cinq à un.

4.. Les apogéei ont le quatrième degré de force. Il eft quatre fois plus

probable que la lune dans fon pafTage pat l'apogée amènera un change-

ment de tems que le contraire.

y. Les quartiersfont moins efficaces que les quatre points précédens.

On peut cependant parier plus de deux contre un qu'un quartier changera

le tems.

6. Les deux équinoxes lunaires , autant Vafccndant que le défendant,

ont une force plus grande que les quartiers. Il eft deux Ibis plus probable

qu'ils apporteront du changement dans le tems que le contraire.

7. Les luniflices ont moins deforce que les équinoxes & les quartiers

pour altérer le ciel.

8. Donc en général, lorfque la lune fe trouve ou en con'jonàion ou

en oppoftion ou en quadrature avec le foleil , ou dans une de fes

apfides , ou dans un des quatrepoints cardinaux defon orbite , elle caufe

probablement un changement fenfible dans le ciel.

Donc il efl probable que la lune influe fur les changemens de tems.

9. Il efl moralementprobable que les nouvelles lunespérigées amènent

un grand changement de tems ; favoir , ou une grande pluie ou un grand

vent , parce que fur trente-quatre de ces combinaifons à peine en parte-t-il

une fans que cela arrive.

10. Les pleines lunes périgées ont auffi une force confidérable pour

troubler Vatmofphère.

11. Les quartiers & les autres points lunaires deviennent beaucoup

plus efficaces s'ils arrivent dans le périgée^
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11. Les nouvelles lunes apogles acquièrent un peu plus de forcepar
celte union. Car la probabilité qu'elles changeront pour lors le rems eft

fept & demi , tandis qu'elle n'eft que fix dans Je cas contraire.

13. Les pleines lunes apogies acquièrent prefque le double de force ;

puifque n'ayant que cinq degrés de probabilité lorfqu'eiles font feules
,

elles parviennent à en avoir huit , lorlqu'elles fe trouvent enfemble.

14.. Les quatre principaux points lunaires étant fur-tout combinés

enjemble deviennent très-fort orageux aux environs des équinoxes & des

folflices d^hiver,

ly. Les nouvelles & pleines lunes qui m caiifent point de changement
au tems font celles qui font éloignées des apfides.

16. Vn point lunaire change le plus fouvent la difpofition du ciel

qui a été induite du point précédent ; ou ce qui efl la même chofe : un
tems dont l'impuKîon vient d'un tel point , dure jufqu'au iuivant , (i ces

points font encore éloignés. Le tems pluvieux ^ par exemple
, qui arrive

avec un apogée continue jufqu'à la nouvelle ou pleine lune fuivante
,

particulièrement dans les mois d'odobre, novenibre & décembre.

17. Si ce n efl pas le point prochain qui apporte du changement , ce

fera le Juivant.

1 8. // paroît que les derniers quartiers & les apogées inclinent à
amener ou à laiffer le beau tems. Mais je n'ofe en établir un aphorifme.

19. Le changement de tems arrive rarement dans le même jour du
point lunaire. Quelquefois il vient avant, le plus fouvent après,

20. Chaque grande période de pluie ou de féchereffe commence &
finit avec quelque point lunaire.

21. En général depuis Véquinoxe d^automne jufqu'à celui du printems

les altérations de l'air , ainfi que celles des marées , fe devancent pour
l'ordinaire , & dans les fix autres mois elles viennent après.

22. En général les faifons fe fixent & font afTurées ou changent peut

trois mois ou quelquefois aufîî pour fix ; c'eft-à-dire, elles prennent un

penchant, ou une difpofition à la pluie ou au beau dans les quatre points

cardinaux de l'année, ou dans les deux équinoxes, ou dans les folflices :

ou pour mieux s'expliquer , le tems qui devient beau ou mauvais dans la

nouvelle lune équinoxiale, & qui revient rel dans la pleine lune prochaine ,

dure à-peu-près pendant trois mois ; & s'il ne change pas après les trois

mois , il continuera encore pendant trois autres mois. Cer aphorifme doit

être modifié par la réduftion que j'ai faite de l'année en huit faifons , de fix

femaines. Chacune de ces faifons moyennes prend un certain caradère

confiant de la nouvelle ou pleine lune prochaine.

23. Les faifons & les conflitutions des années paraiffent avoir un
période de neuf années. Cela eft fondé fur la révolution de l'apogée.

24. Il paroît auflî qu'il fe fait un autre période de dix -huit en dix-

peuf ans ; c'eft-à-dire , qui tient à celui des nœuds de la lu»e , & auquel
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concourt auflî un double cour de l'apogée , avec le nombre d'or oui

ramène les lunes aux mêmes jours de l'année.

On voit par ces aphorifmes que M. Toaldo, qui eft iiien éloigné de

vouloir adopter l'aftrologie judiciaire, reconnoît une grande influence de

la lune dans les changemens de tems. Il ne néglige pas non plus l'adion

du foleil , &c.

Nous devons au zèle de M. Daquin cette tradudion dédiée au célèbre

M. Antoine Petit, D. M. de l'Académie des Sciences. Elle eft enrichie

des notes du Tradudleur.

Mémoire couronné le 25" août l'^'è^par VAcadémie Royale des Sciences

,

Belles-Lettres & Arts de Bordeaux
, fur cette quejlion : Quel feroic

le meilleur procédé pour conferver le plus long-tems poflîble , ou en

srain ou en farine , le maïs ou olé de Turquie, plus connu dans la

Guienne fous le nom de blé d'Efpagne ? & quels feroient les différens

moyens d'en tirer parti dans les années abondantes indépendamment

des ufages connus & ordinaires de cette Province? Par M. Parmen-
TIEK , Cenfeur Royal , augmentépar l'Auteur , de tout ce qui regarde

Vhijloire-naturelle & la culture de ce grain. A Bordeaux , chez

Arnaud- Antoine Phalandre l'aîné, place Saint - Projet , au grand

Montefquieu ; 1785", in-^°. de 164 pages.

M. Parmentier, dont les travaux utiles font dirigés depuis long-tems

vers l'étude des différentes plantes dont l'homme tire fa nourriture, donna

dans ce Mémoire un traité fort étendu du maïs, appelé mal-à-propos blé

de Turquie, puifqu'il eft originaire de l'Amérique. Il donne la defcription

de cette belle plante, indique les moyens de la cultiver avec le plus

d'avantage , Si d'en tirer les plus grands produits.

Mémoire fur les accidens que les blés de la récolte de cette année ont

éprouvés en Poitou, & Moyens dy remédier ; par MM. Parmen-
tier & Cadet de Vaux : imprimé par ordre du Roi. A Paris , de

l'Imprimerie de Ph. D, Pierres ,
premier Imprimeur ordinaire du

Roi, &ic. 1785-.

Les blés de cette Province ont été attaqués par une chenille que

M, BroufTonet croit être celle du papillon de nuit, décrit par Linné

fous le nom àe phalixna tritici. MM. Parmentier & Cadet indiquent

quelques moyens pour prévenir les nouveaux ravages que pourroient faire

ces chenilles.

OiTervazioni inrorno alla cera punica , &c. ou Obfervations fur la cire

punique, A Veronne, chez Denis Ramanzini ; 1783'.

M, ie Comte de Torri dans cette Lettre adreflée au célèbre M, Ronté
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Je l'Ifle

,
prouve que Je nitium avec lequel les anciens faifoient la cire

punique n'eft que le natron des modernes.

Lettre de VObfervateur de bon fens à M. de . . . .fur la fatale cataf-

trophe des infortunés P'ddtre de Rozier & Romain , les Acronautes
& rAérofladon : l'radent fabiilia fabri

;
/^ri.v 24.70/^ broché, avec

deux efïampes. A Londres & fe trouve à Pans, chez Mequignon l'aine,

Libraire , rue des Cordeliers , pics des Ecoles de Chirurgie.

Diffenationfur le Quafl & furfes propriétés médicinales , nouvellement

découvertes ; par M. Buch'oz , in-fol. prix 2 Uv. avec figures colo-

riées. Chez l'Auteur , au-delTus du Collège dflarcomr.

Difjertation fur le Cacao , furfa culture , & fur les différentes prépa-
rations du Chocolat ; par M. Bvch'oz , in-fol. prix , 6 Uv. avec

figures coloriées. Chez l'Auteur.

Traité des Plantes qui fervent à la Teinture & à la Peinture ; par
jyl. Buch'oz , Auteur de differens Ouvrages économiques , un vol.

in-i2. de i6S pag. prix
y
^O fols. Chez l'Auteur,

Traité de la culture des Arbres & Arbufles quon peut élever dans le

Royaume ,& qui peuventy pafjer Vhiver en plein air, avec une

Notice de leurs propriétés économiques , & des avantages quipeuvent

en réfulter pour la France en les y multipliant ; par M. Buch'oz,
Auteur de differens Ouvrages économiques , tome premier. A Paris,

chez l'Auteur ^ rue de la Harpe, au-dellus du Collège d'Harcourt, un
vol. in-l2. prix, 2 liv. lO fols, broché.

Catalogue Latin & François des Pla/ttes vivaces qu'onpeut cultiver en

pleine terre pour la décoration des Jardins à VAngloife & des Par-

terres , auquel on a Joint la lifle des Plantes nouvelles qui fe trouvent

repréfentées dans le grand jardin de Vunivers
;
par M. Buch'oz ,

Médecin-Botanifle de Monsieur , Frère du Roi , & ancien Démonflra-

teurde Botanique du Jardin Royal des Plantes de Nanci. A Londres,

& à Paris, chez l'Auteur, un vol. in-\6. prix, 2 liv. 8 fols.

Tant de travaux annoncent le zèle de M. Buch'oz pour répandre fes

connoifTances.

Obfervations générales fur les Maladies des climats chauds , leurs

caufes , leur traitement & les moyens de les prévenir ; par M. Dazile,
Médecin du Roi à Saint-Domingue , Penfiomiaire de Sa Majejlé

,

Correfpondant de la Société Royale de Médecine , ancien Chirurgien-

Major des Troupes de Cayenne , des Hôpitaux de l'Ile-de-France . &c.
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A Paris , chez Pierre-François Didot le jeune , Libraire-Imprimeur de
Monsieur, quai des Auguftins , ua vol. iu-S".

La Société Royale de Médecine regarde cet Ouvrage comme très-utile,

& a permis à l'Auteur de l'imprimer fous fon Privilège.

Programme de l'Académie des Sciences , Belles-Lettres & Arts de Lyortt

Dijlrïbution & prorogation de Prix.

L'Académie a tenu, le 30 Août, la féance publique deftinée à la

proclamation des prix propofés pour l'année 1785'.

Le concours, fans être nombreux, eft digne de la plus grande at-

tention par le mérite de chaque Mémoire, & les profondes recherches

des auteurs, qui tous s'accordent à annoncer le danger évident qui ré-

fulte néceffairement des vins alunés.

Le Mémoire, (N°. 2, au concours) dont la devife eft : decepti

fpecie reâi , déinontre cette vérité d'une manière lumineufe; & d les

autres parties de cet Ouvrages égalpienç celle-ci, l'Académie n'evif*J)as

héfité à lui décerner la couronne.

Le Mémoire (N". 3 ) bibimus largis fata fuprema fcyphis , eft très-

fort en principes, rrès-favant en chimie, & mérite beaucoup d'éloges.

Le Mémoire ( N". 4. ) funt certi denique fines , s'eft fait particuliè-

rement diftinguer par une belle théorie
,
par un grand nombre d'expé-

riences faites en grand , & par les vues neuves qu'il renferme.

L'Académie a cru devoir accorder la couronne à ce Mémoire , &
lui a décerné trois des médailles propofées. L'Auteur de ce Mémoire
eft M. Koger de Grenoble, Dodeur en Médecine, le même qui 3

déjà obtenu des lauriers dans cette Académie.

L'Académie s'eft réfervé néanmoins la fomme de JOO liv. qui de-

voir êrre prife fur fes fonds dans la vue de doubler le prix de phyfi-

que fondé par M. Chriftin , qu'elle aura à diftribuer en 1788 , 5i de

propofer de nouveau, dès-à- préfent
, pour fujet de ce prix double,

cette unique queftion , dont la foluiion complette lui paroît de la plus

grande importance pour le bien de l'humanité.

Quelle ejl la manière la plus fimple , la plus prompte & la plus

exaSe de reconnaître ta préfence de l'alun 6" fa quantité lorfqu'tl ejl

en dtjfolution dans le vin
, fur-tout dans un vin rouge trèi-coloré?

Ce prix fera diftribué en 1788 , aux époquee & aux conditions or-"

diî'aires. L'Académie eût vivement déliré d'avoir à diftribuer en même-

tems le prix de I200 liv. dont M. fAbbé Raynal a fait les fonds
,

& dont le fujet ci-devant continué concerne la découverte de l'Amé-

rique. Onze nouveaux Mémoires ont été admis au fécond concours ;

lie en a particulière ^^ent diftingué trois : favoir, i". celui qui eft

déligné
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défigné par la devife du Prince Henri de Portugal , le défit de fairt

le bien ; 2°. celui qui a pour devife :

Ferrea primant

Definet , ac toto furget gens aurea mundo.

50. Le Mémoire dont la devife eft : Orbem conjungit utn^mque ;

fous l'emblème d'un navire.

Elle a confidéré ces Ouvrages cofnrfie vraiment dignes d'éloges,

fans lui paroîrre d'un ordre aflèz fiipérieur
, pour leur décerner le prir

propofé par un homme célèbre fur un fujet aulîi important; en con-

féquence, elle a cru devoir encore renvoyer le prix à deux ans, &
le fondateur, dans une de fes lettres, approuvant cetre efpèce dé (é-

vériré , ajoute qu'elle peut & doit produire un bon efiet.

M, de FlefTelles & M. le Marquis de S. Vincent engagèrent l'Aca-

démie au mois de Décembre 17S5 , à propofer un prix de 1200 liv.

qui avoit pour objet, la direâion des Airojlats. Cette Compagnie
propofa la queftion en ces termes : Indiquer la manière la plus sûre

,

la moins difpendieufe & la plus efficace de diriger à volonté les ma~
chines aéroflatiques.

Elle demanda non -feulement une théorie, mais aufîî des moyens
pratiques & des expériences fatisfaifantes.

La première époque de la proclamation du prix fut fixée au pre-

mier Décembre 1784.. Le nombre des concurrens s'étant extraordinai-

rement multiplié, fur la demande de MM. les Commiiïaires nommés
par l'Académie, il fut prorogé, & jjp Mémoires furent admis, fans y
comprendre deux Ouvrages furvenus long-tems après les derniers dé-

lais affignés : enfin, après un grand travail de MM. les CommifTaires,

plufieurs rapports faits par eux, & la difcuflion la plus réfléchie, l'Aca-

démie a penfé qu'aucun des moyens propofés pour la direâion des

aétoftats , dans les lOi Mémoires qui lui ont éré adreffés, n'a été pré-

fenté fous un point de vue capable d'en établir fefficaciré, ni même
de la rendre fuffifamment probable : en conféquence, elle a jugé qu'elle

n'étoit point dans le cas de décerner le prix,& ie fujet a été aban-

donné.

Elle doit néanmoins des éloges très- mérités à plufieurs Mémoires

recommandables, les uns par de favans calculs, les autres par des idées

ingénieufes ,• elle a principalement diftingué les expériences intéreflantes

que M. Mercier, Artifte de cette ville, a répétées en préfence de

l'Académie , & dont il a rendu compte dans le Mémoire , coté au con-

cours N°. 9y.
Elle a aufTi particulièrement diftingué le Mémoire N". 84, portant

pour devife : Rien rCefl plus propre à élever Vame que les honneurs

Tome XXVII, Pan. 11, 178;. NOFEMBRE. Ddd
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rendus au génie ; mais l'Académie ne s'eft pas crue aucorifée à déca-

cheter le billet de l'Auteur anonyme.

Sujets propofis pour tannée ijS6,

L'Académie ayant renoncé au fujet concernant la plaine du Fore^,

a arrêté de doublet le prix des Arts, fondé par M. Chriftin , & de

propofer , pour l'année 1786, le fujet fuivant :

Quels font les moyens d^augmenter la valeur des foies nationales ,

en perfeÙionnant le tirage ?

Conditions.

Toutes perfonnes pourront concourir pour ce prix , excepté les Aca-

démiciens titulaires & les vétérans; les aflbciés y feront admis. Les

Mémoires feront écrits en françois ou en latin. Les Auteurs ne Je

feront connaître ni directement ni indirectement ; ils mettront une de-

vife à la tête de l'Ouvrage, y joindront un billet cacheté, qui con-

tiendra la même devife , leur nom & le lieu de leur réfîdence. Les

Paquets feront aàxeiTés
, francs de port, à Lyon, à M. de la Tourrette,

Secrétaire perpétuel pour la clafje des Sciences, rue Boijfac ;

Ou à M. de Bory , ancien Commandant de Pierre-fcis^e , Secrétaire-

perpétuel & Bibliothécaire, pour la clafje des Belles-Lettres , rue Sainte-

Hélène.

Ou che}^ Aimé de la Roche , Imprimeur-Libraire de [Académie ,'

maijon des Halles de la Grenette.

Le Prix confifte en deux Médailles d'or, du prix chacune de gooliv.

Aucun Ouvrage ne fera reçu au concours, paffé le premier avril 1781^;

le terme e.1 de rigueur. L'Académie décernera la Couronne dans l'AfTem-

blée publique qu'elle tiendra après la Fête de Saint Louis.

Pour Jes prix A'HiJloire Naturelle ou d'Agriculture , fondés par M. P.

'Adamoli
,
que l'Académie doit diftibuer en 1786 , elle propofe le fujet

qui fuit :

Quelles font les diverfes efpèces de Lichens dont on peut faire ufage

en Médecine & dans les Arts ?

Les Auteurs détermineront les propriétés de ces Plantes par de nou-

velles recherches & des expérietices.

Ces prix font une Médaille d'or de la valeur de 300 liv. & une Médiille

d'argent; ils feront diftribués en 1786 , après la Fête de Saint Pierre , 3c

les Mémoires reçus au concours, jufqu'au premier avril feulement; les

autres conditions , fuivant l'ufage.

Prix extraordinaire,

L'Académie avoit fait annoncer qu'elle déce'neroit, à la fin de l'anne'e

178J , le prix propofépar M. le Duc de Villeroi , fon Protedeur , fur la

rtfrangibilité du rayons hétérogèms , & qu'elle n'admecttoit les Mé-
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moires au concours que jufqu'au premier août; elle a reçu, dans Je

courant d'avril , plufieurs lettres fans fignatures , dans lefquelles on fe

plaint d'un auffi court délai accordé pour la folution d'un problème diffi-

cile & important. L'Académie, qui, à cette époque , n'avoit admis au
concours aucun Mémoire , confidéranr que la oondition feroit égale pour
tous les concurrens, a cru devoir fe rendre à ces repréfentations , &c déli-

béra le 24. inai dernier , de prolonger les délais alTignés jufqu'au premier

avril de l'année 1786 , fuivant la publication qui en a été faite dans les

principaux Journaux.

Le problême propofé par M. le Duc de Villeroy , eft conçu en ces

_
termes :

Les expériences fur lefquelles Newton établit la différente réfran-

gibilité des rayons hétérogènes
,
font-elles décifives ou Mufoires ?

Uexamen dans lequel les Auteurs entreront , doit être approfondi ,

& leurs affertions fondées fur des expériencesJimples , dont les réfultats

foient uniformes & confîans.

Le prix eft une Médaille d'or de la valeur de 300 liv. Les Mémoires
feront reçus jufqu'au premier avril : la proclamation fera faite dans la

féance deftinée à la diftribution des prix après la Fête de Saint Louis.

Sujets propofés pour l'année 1787-

Le prix de Mathématiques , fondé par M. Chriftin , devoir être adjugé

en 1784, à l'Auteur du meilleur Mémoire fur le fujet fuivant :

1°. Expofer les avantages & les inconvéïtiens des voûtes fur-baifjées

,

dans les différentes conflruclions ,fou publiques
, foit particulières , oit

ton efl en ufage de les employer.

2°. Conclure de cette expofition , s''il efl des cas ou elles doivent

être préférées aux voûtes à plein-ceintre , & quels font ces cas.

3°. Déterminer géométriquement quelle feroit la courbure qui leur

donneroit le moins d'élévation , en leur confervant lafolidité nécejjaire,

L'Académie reçut quatre Mémoires , qui tous méritèrent des éloges ;

mais aucun ne parut remplit fufïifamment les différentes vues indiquées

dans le Programme. Ces confidérations & l'importance du fujet , déci-

dèrent l'Académie à doubler le prix propofé, & à proroger le concours

jufqu'au premier avril 1787. Elle efpcre que ce nouveau délai donnera le

rems aux Auteurs de perfedionner leurs ouvrages. Ils pourront envoyer,

fous leurs devifes refpedives , les changemens Hz additions qu'ils croiront

convenables, mais une nouvelle copie eft préférable. L'Académie admettra

pareillement, au concours, les autres Mémoires qui lui feront adreflés fut

le même fujet , avant l'époque indiquée, ik fous les conditions d'ufage.

Elle invite les Auteurs à fe conformer exaftement au Programme, a

comparer les voûtes fur-baiflées , aux voûtes à plein-ceintre, du côté des

frais Se des difficultés de conftrudlion ; des dépenfes pour l'enrretien ; des

Tome XXFII, Pan. Il, 17S;. NOVEMBRE. D dd 2
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facilités pour la navigation 5: pour le partage des voitures ; des principes

du grand & du beau , du côté fur-tout de la folidité , la partie la plus

eflentielle & celle que les Auteurs des Mémoires reçus
,
paroifTent en gén éral

avoir le plus négligée. Sans exiger une théorie complettede la pouliée des

voûtes , l'Académie défire au moins qu'on établiiïè des principes certains,

fur lefquelson puifle juger fi les voiues fur-baiffées peuvent avoir la folidité

qui convient, fur-tout aux monumens publics, & (I elles méritent la

préférence fur les voûtes à plein-ceintre.

Le prix fera double , confiftant en deux Médailles d'or , de la valeur

chacune de 300 liv.

Aucun Ouvrage ne fera reçu à concourir, pafle le premier avril 1787.,

La proclamation aura lieu après la Fête de Saint Louis. Les autres

conditions , comme ci-deffus.

Prix extraordinaire.

Un père de famille , citoyen plein de zèle & de lumières , a défiré que

l'Académie s'occupât d'un fujet relatif aux voyages & à Vcducation de

la jeuneffe ; il lui a demandé de propofer un prix de 600 liv. dont il a

fait les fonds , à l'Auteur qui , au jugement de l'Académie , aura le mieux

rempli fes vues. Cette Compagnie s'empreffe de propofer le fujet , ainfi

qu'il fuit :

Les voyages peuvent - ils ùre conjldérés comme un mojyen de

perfeâionner l'éducation ?

Le prix de 600 liv. fe diflribuera en 1787, après la Fête de Saint Louis.

Les Mémoires feront admis au concours jufqu'au premier avril de la même
année , fous les conditions d'ufage.

A la même époque , fAcadémie proclamera le prix de 12OO liv. dont

y\. l'Abbé Raynal a fait les fonds , & dont le fujet a été continué , &
précédemment annoncé en ces termes :

La découverte de VAmérique a-t-elle été utile ou nuiJiHc au

genre-humain ?

S'il en refaite des biens , quelsfont les moyens de les conferver & de

les accroître ?

Si elle a produit des maux , quels font les moj^ens d'y remédier?

Les Auteurs qui ont déjà concouru , feront admis à envoyer, fous leur

première devife , les changemens qu'ils croiront convenables; cependant

une nouvelle copie paraît préférable.

On n'admettra au concours, que les Difcoursou Mémoires, qui feront

envoyés avant le premier Mars 1787 ; le terme eft de rigueur. Les autres

conditions , fuivant l'ufage.

Nota. Le prix double de Fhyfîque, dont le fujet eft de trouver un.

moyen sûr & fimple de reconnaître la préfence de l'alun &fa quantité

,
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lorfquil ejî en diffohaion dans le vin , a été propofé de nouveau pour

l'année 1788 , ainli qu'il eft dit ci-deiïlis.

Signé y DE LA ToURRET'^E, Secrétaire perpétuel.

Sujets propofés par TAcadémie Royale des Sciences, Infcriptions

& Belles-Lettres de Touloujé
,
pour les Prix des années 178(5,

1787, 17S8.

Le fujet annoncé en 1782 pour les Prix de i-jS^ ,éto'n d'expoferles

principales révolutions que le commerce de Touloujé a effuyées , & les

moyens de l'animer , de l'étendre & de détruire les objlacles
, fait

moraux yfoit phyfîques , s^il en eJî , qui s'oppojent à fon aSivité & à
fes progrès. Les vues d'utilité indiquées par cet énoncé n'ayant pas été

remplies , l'Académie propofe le mcme fujet pour 1788. Le Prix fera de
cent pift-Mes.

On fut informé par le Programme de 17S5 .quel'Académiepropofoif

,

pour le fujet du Prix qu'elle diftribuera en 1786, (fe déterminer les moyens
de conflruire un pont de charpente de vingt-quatre pieds de voie , & d'un

feuljet , cefl-à-dire , fans piles ,/ur une rivière de quatre cens cinquante

pieds de largeur, dont les rives font fupérieures d'environ vingt-cinq

pieds , au niveau des eaux ordinaires.

Les bois de chêne ou de fapin qu'on employera pour cette conftrudtion ;

ne devront pas excéder trente pieds de longueur & quinze pouces de
hauteur.

La foiidité de cet ouvrage devra être telle
,
qu'il puiiïè réfifter au poids

de deux voitures qui fe croift-roient , & leioient chargées chacune de lix

milliers pefant.

Les Auteurs donneront la démon lîration des forces réfulcantes de

l'arrangement des bois qu'ils auront employés , & de la tonne de conf-

rruction qu'ils auront adoptée. Ils joindront aulîî à leur Mémoire les

plans, coupes & profils néceffaires pour l'mrelligence de l'ouvrage, avec

les détails des aflémblages fur une échelle propre à en faire diftinguer

nettement toutes les parties.

On a été également informé ,
par le Programme de l'année 17S4.,

qu'elle propofoit pour le Prix de 1787 ,

1°. D'indiquer dans les environs de Touloufe , & dcns l'étendue de

deux ou trois lieues à la ronde , une terre propre à fabriqiier une poterie

légère & peu coûteufe , qui réfijle au feu , qui puijfe fervir aux divers

befoins de la cuifine & du ménage , & aux opérations de l'Orfèvrerie &
de la Chimie.

2.°. De propofer un vernis fimple pour recouvrir la poterie deflinée

aux ujcges domefliques , Jans nul danger pour la fanté.

L'infériorité des poteries qui fe font à Touloufe, & les atteintes lentes

,
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lourdes, peu apparentes, mais d'autant plus dangereufes, dent le vernîi

de plomb qui les recouvre , affecte l'économie animale, on: déterminé

l'Académie à s'occuper d'un objet auflTi important.

Les Auteurs qui travailleront fur ce fujet, joindront à leur Mémoire

des uftenfiles , ou feulement des échantillons de poterie faite avec la terre

qu'ils indiqueront. Ces échantillons feront, les uns recouverts du vernis

propofé , &: les autres fans couverte , fimplement bifcuits , & propres à

Cetvir de creufets. L'Académie foumettra ces échantillons aux épreuves

néce(Taires,pour conftater qu'ils rempliiïent les conditions du Programme.

Quant au fujet propofé pour le Prix extraordinaire de 1783 , que

l'Académie propola enfuite pour l'année 1785" ; favoir , ^/e déterminer

les moyens les plus avantageux de conduire dans la Ville dt Touloujè

une quaniiré d'eau faffifan te
, foit des fources éparfes dans le territoire

de cette Ville, foit du fleuve qui baignefes murs ,
pourfournir , en tout

tems , dans les differens quartiers , aux befoins domejliques , aux

incendies & à Varrofement des rues , des places, des quais & des

promenades ; l'Académie a eu la fatisfaûion de recevoir plufieurs Mé-

moires , entre lefquels le N". 12
,
qui a pour devife : A tous les cœurs

bien nés que la Patrie eft chère .' Et le N". ly, dont la devife eft : Je

fuis le principal ornement des lieux qu habite Flore, ont fixé fon

attention. Mais comme les Auteurs n'ont pas entièrement atteint le but

que l'Adminiftration & l'Académie fe propofent , l'Académie redonne le

même fujet pour 1786 , en avertiffant que c'eft pour la dernière fois. Les

Auteurs qui voudront concourir, remettront leurs ouvrages dans tout le

mois d'avril ; ce terme eft de rigueur.

Ils ont déjà été prévenus qu'ils doivent joindre à leurs projets , le plan

des ouvrages à faire, avec les élévations, les coupes & les eftimations

récelTaires pour conftater la folidiré & la dépenfe de l'entreprife. Ils

donneront auftl un apperçu des frais de conftrudion des tuyaux de déri-

vation & de conduite pour amener les eaux dans les maifons des parti-

culiers ; ils feront libres de faire ufage à leur gré des eaux de fource &
des eaux de la Garonne, relativement aux quartiers de la Ville qui

pourront être plus aifément & plus abondamment fournis de ces diverfes

eaux , même de ne propofer que les unes ou les autres pour tous les objets

de fervice. Les Auteurs trouveront, dans le premier volume des Mémoires

de cette Compagnie, un nivellement des principales rues & places de la

Ville.

L'Adminifttation municipale de cette Ville, pénétrée de l'importance

de ce dernier fujet, & du peu de proportion qui fe trouve entre les

travaux qu'il exige , & une fomme de mille livres que l'Académie peut

adigner pour ce Prix, a délibéré d'y ajouter cent louis; de manière que

le prix total fera de trois mille quatre cens livres.

Les Savans font invités à travailler fut les fujets propofés. Las Membres
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ide l'Académie font exclus de prétendre au Prix , à la réferve des Aflociés

étrangers.

Ceux qui compoferont font priés d'écrire en françois ou en latin , &
de remettre une copie de leurs Ouvrages , qui foit bien lifible , fur-tout

quand il y aura des calculs algéoriques.

Les Auteurs écriront au bas de leurs Ouvrages une fentence ou devilè;

Us pourront auOî joindre un billet féparé & cacheté, qui contienne la

même fentence ou devife , avec leur noni , leurs qualités & leur adrelTe.

Ils adrefferont le tout à iM. Callilhon , Avocat , Secrétaire perpétuel de
l'Académie, ou le lui feront remettre par quelque perfonne domiciliée!

Touloufe. Dans ce dernier cas , il en donnera fon récépiffé , fur lequel

fera écrite la fentence de l'Ouvrage , avec fon numéro , félon l'ordre dans

lequel il aura été reçu.

Les paquets adreffés au Secrétaire doivent être affranchis.

Les Ouvrages ne feront reçus que jufqu'au dernier jour de janvier des

années pour les Prix defquelles ils auront été compofés. .

L'Académie proclamera, dans fon AfTemblée publique du 23" du mois
d'août de chaque année, la pièce qu'elle aura couronnée.

Si fOuvrage qui aura remporté le Prix a été envoyé au Secrétaire en

droiture , le Tréforier de l'Académie ne délivrera le Prix qu'à l'Auteur

même , qui fe fera connoître , ou au porteur d'une procuration de fn

part.

S'il y a un récépiffé du Secrétaire , le Prix fera délivré à celui qui le

préfentera.

L'Académie
, qui ne prefcrit aucun fyrtême , déclare aufTi qu'elle

n'entend pas adopter les principes des Ouvrages qu'elle couronnera.

TABLE
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Turin
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J 'A I lu
,
par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage qui a pour

totre : Obfervationsfur la Phypque ,fur l'HiJloire Naturelle &fur les Arts , &c:

par MM. RoziER & Mongez le Jeune , èc. La Colleftion de faits importans

qu'il offre périodiquement à fes Leâeurs , mérite l'attention des Savans ; en confé-

quence, j'eflime qu'on peut en periseitre l'irapreflion. A Paris, ce ij Novembre

VALMONT DE BOMARE.
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EXPÉRIENCES
RELATIVES AU PHLOGISTIQUE ET A LA CONV£KSION APPARENTE

DE l'eau en AIR ;

Traduites de VAnglais de M. J. Priestley, Docteur en Droit

,

Membre de la Société Royale de Londres , &c.par M. G i b En N ,

Docieur en Médecine , de ta Société Médicale de Londres , &c.

Section première.

Expériencesfur le Phlogiflique.

J_jE phlogiftique, ou comme on Tappelle quelquefois , le principe de

tinflammabilité , eft un des fujers qui onc le plus embarrafTé les Chimiftes.

Srahl avoic découvert que ce principe, quel qu'il foie, eft capable depaffer

d'une fubftance dans une autre, quelque différentes qu'elles puilîent cîre

par leurs autres propriétés , comme le bois , le foufre , les métaux , &
qu'il eft par conféquent la même chofe dans toutes; mais ce qui a donne

un air de myftère à cette matièie ; c'eft qu'on a cru que ce principe ou

cette fubftance ne pouvoir être préfentée à nos fens, fi ce n'efî combinée

avec d'autres fubftances,& qu'il éroit impodible de lui faire prendre

leparémenc aucune forme fluide ou folide. Quelques-uns afTuroient aulïï

que le phlogiftique , bien loin de rendre les corps plus pefans , diminuoic

au contraire la pefanteur de ceux auxquels il s'uniffoit; en forte qu'ils fe

croyoient en droit de l'appeller le principe de la légèreté. Cezze opinion

9 eu de grands défenfeurs.

Dans ces derniers rems plufieurs célèbres Chimiftes , & entr'autres

M. Lavoifïer, ont prétendu que toute la doctrine du phlogiftique étoit

fondée fur une erreur , & que dans tous les cas où l'on croyoit que 1rs

corps étoient dépouillés du principe phlogiftique, ils ne perdoient vraiment

rien du tout ; mais ils acquéroient au contraire quelque chofe, & le plus

Tome XXriI, Part. II, lySy. DECEMBRE. E e e
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Ibiivent une addition de quelqu'efpèce d'air; qu'un métal , pat exemple,

n'eft pas une combinaifon de deux choies ; lavoir , d'une terre & du

phlogillique-, mais que dans fon état niétalHque c'eft une fubftjnce

liniple, & que lorfqu'il pade à l'état de chaux, ce n'eft pas à caufe de la

perte de fon phlogiftique, ou de toute autre fubftance , mais c'eft parce

qu'il acquiert de l'air,

Lesarç^umens qu'on apporte en faveur de cette opinion , & fur-tout

ceux qui font tirés des expériences que M. Lavoiiier a faites fur le

mercure, font fi fpécieux ,
que j'ai été moimême très-porté à l'adopter.

A la vérité, mon ami , M. Kirwan, fourenoit toujours que le phlogiftique

éîoit la même chofe que l'ait inflammable, & il l'a fuiKiamment prouvé

pat beaucoup d'expériences & d'obfervaticns , tant de moi que des autres.

Je ne me fuis cependant rendu à fon opinion qu'après en avoir découvert

la vérité par des expériences diredes que j'ai faites dans des vues générales

& indéterminées, mais avec l'intention de déterminer quelque choie fur un

(ujet qui m'a donné , ainfi qu'à d'autres , tant de peine 5: d'embarras.

Je commençai par répéter les expériences dans lefquelles j'avois trouvé

que l'air inflammable chauffé jufqu'à rougeur dans des tubes de Mintglafs, -

leur donnoit une teinte noire , & étoit abforbé en grande partie. J'avois

découvert que cet effet provenoit de ce que la chaux de plomb du verre

attiroit le phlogiftique de l'air inflammable (l). Comme la quantité d'air

inflammable contenue dans ces tubes étoit très-petite, quoique j'aie dit que

je regardois le réfidu , dans l'un de ces procédés , comme de l'air phlo-

oiftiqué ,
parce que je n'avois apperçu aucune marque d'ignition en le

préfentant à la flamme d'une petite bougie; je n'étois pas fatislait de

cette conclufion , & j'avois d'autant plus envie de répéter cette expé-

rience avec plus de foin , que je n'avois trouvé , dans une des expériences

en queftion , qu'une très-petite bulle d'air inflammable dans le tube ,

où je l'avois fournis à la chaleur.

J'éprouvai cependant de grandes diflîcultés en répétant ces expériences^

& la quantité d'air inflammable fur laquelle on opère dans ces circonf-

tances eft néceflairement fi petite, que le réfultat eft toujours fu;er à

beaucoup d'incertitude. Je penfai conléquemment que fi je faifois tomber

le foyer d'une lentille fur une quantité de flinrglafs entourée d'air

inflammable , ou plutôt fur de la chaux de plomb feule dans les méines

circonftances, l'expérience feroir beaucoup plus aifée, Se me rapprocli?-

Toit davantage de mon objet. L'exécution de ce procédé réuflit fur le

champ au-delà de mes efpérances.

Je mis pour cet effet fur un morceau de creufet brifé ,
incapable de

donner de l'air, une quantité de minium , que j'avois entièrement privé
I

(r) Voyez les Expériences & Obfervatîons fut difKrentes branches de la Phy-

fique , &c. tome II, page 147»
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d'air , & l'ayant placé fur un fupporc convenable

, je l'inrroduifis dans un

grand récipient rempli d'air inflammable renfermé par le moyen de i'eau.

Aulli-tôt que le minium fut féclié par la chaleur que je lui failbis fubir

,

je le vis noircir , & couler eniuire fous forme de plomb parfait , en même
temsque l'air diminuoit conûdérablementjl'eau s élevant dans le récipient.

Je conlidérois ce procédé avec le plus vif empreffèmenc d'en connoître

le réiultat; car je n'avois alors aucune opinion fixe fur ce fujet; & par

conféquent je ne pouvois décider , Ci ce n'eft au moyen d'une épreuve

directe , fi l'air fe décompofoit dans ce procédé , en forte qu'il reflît un

léfidu de quelqu'autreefpcce,ou s'il étoit abforbé tout entier. La première

opinion me paroilloit la plus probable par la raifon , que fi le phlogiflique

étoit un être réellement exiilant.je m'imaginois que l'air inflammable

devoir être compofé de cet être 8c de quelqu'autre chofe. Cependant je

me flattois alors qu'il feroit en mon pouvoir de déterminer d'une manière

très-pofitive , fi le phlogiftique efl joint ou non à une iafe dans l'air

inflammable , & de quelle nature eft cette bafe fi elle exifte. Car voyant

le métal aduellement réduit , Si en quantité confidérable , dans le même
tems que l'air étoit diminué, je ne doutois pas que la chaux n'abforblc

réellement quelque chofe de l'air; & cette chofe produifant l'effet de la

réduire en métal , ne pouvoir être que ce que les Chimiftes ont unanime-

ment appelé phlogïjl'tque.

Avant que cette première expérience fût terminée, je jugeai que fi le

phlogiftique avoit une bafe dans l'air inflammable , elle devoir être très-

peu confidérable; car le procédé continua jufqu'à ce qu'il ne reliât pas

plus de place dans le récipient qu'il n'en falloit pour opérer fans crainte

de l'endommager. J'examinai enfuite avec beaucoup d'empreflement l'air

qui reftoit, & je trouvai qu'il ne différoit nullement de celui que j'avois

employé en commençant cette expérience , & qui avoit été retiré du fer

par le moyen de l'huile de vitriol. Je fus conféquemment très-certain

que cet air inflammable ne contenoit pas autre chofe que le phlogiftique;

car environ quarante-deux mefures de cet air furent réduites à cinq , dans

cette occafion.

Afin de conftater avec le plus grand foin un fait de fi grande impor-

tance , je fis fortir après cela d'une quantité de minium tout le phlo-

giftique, ou toute autre fubftance qui auroit pu prendre la forme d'air,

en l'expofant à une chaleur rouge, après l'avoir mêlé avec de l'efprit de

nitre; & l'ayant employé aulfi-tôt après, de la manière dont j'ai parlé

plus haut, je réduids cent une mefures d'air inflammable, à deux mefures.

Pour juger de fon degré d'inflammabilité
,

je ptéfentai la flamme d'une

petite bougie à l'oritice d'une fiole qui en étoit remplie ; & je comptai

jufqu'à treize petites explofions ( je bouchois la fiole avec mon doigt

après chaque explofion ) tandis que de l'air inflammable récemment fait

Jome'XXVlI, Pan. Il, 17S;. DECEMBRE. Eee a
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ne fit dans les mêmes circonllanccs que quatorze explufions qui (euîemîni

éroient plus fortes.

Jt; ii'hdlîfai point à conclure, après cette expérience, que cet ait

inflammable avoir pallé fout entier , & (ans déconipofuion , dans le plomb
qui s'étoir terme dans certe occulion , & H l'on confidère les circon (lances

nécelFaives de ce procédé, l'on trouvera extraordinaire , <]i:e même ea

adnvtttant la vérité de cette conféquence , le rélultat foit (i décidément:

8c fi clairement en fa taveuf, car , en preniier lieu , il faut mettre la plus

grande attention à retirer d'abord du minium tout l'air qu'il peut donner,

éc employer ce minium avant qu'il ait pu abforber J'aurre air de l'atmof-

p'ïcre ; il faut en outre que l'eau , qu'on emploie en allez grande

quantité, & qui s'échaufF; dans ce procède , ait été parerllement purgea

d'air autant qu'il tft pollîble. Quand niêiiie j'aurois trouvé , d^ns ces

ciiconl^ancfs
, que Je petit réfidii de deux melures , fur cent inne , étoit de

l'air phlogiiliqi.-é, ou de l'air fixe, je n'aurois pas été défappointé (i); &
cela ne m'auroit pas empêché de conclure que \t pklogijliqnc eft la même
chofe que l'<2/r inflammable , contenu dans les métaux dans un état de

comhinailbn , tout de même que l'air fixe eft contenu dans la craie &C

dans les autres lubftances calcaires : érant l'un & l'autre également capables

d'être dét;"^és de U'Uiveau fous la forme d'air.

Je me ftrvis eniuite d'une chaux de plomb qui avoit été préparée da

même que la première , mais qui étoit reftée quelques femaine? expofée

à l'air ; & je trouvai que lorfque j'eus réduit par fon m.oyen cent cinquante

jnefures d'air inflammable à dix mefures , ce réfidu étoit de l'air phlo-

gi(^iqué. Mais en examinant cette chaux féparément, au moyen de la

chaleur, dans un vaifl'eau de verre, je trouvai qu'elle donnoit une quantité

confidérable d'air phlogiftiqué.

Je dois obferver qu'il ne faut pas que !e minium ait été porté à l'état

de verre de plomb parfaitement compaèl, parce qu'il feroit alors trop

ïéfraiflaire pour Être aifement réduit par ce procédé. J'ai employé une lois

cette fubftance: je ne pus que la fondre; mais il en fortit une fumée

noire très - abondante qui donna une teinte de la même couleur à

l'intérieur du récipient. C'eil une expérience que je répéterai avec

attention.

Il eft bon d'obferver auffi que le plomb que j'obrins dans l'expérience

dont j'ai fait mention ci-delTus , ne différoic nullement de tout autre

plomb, & que la quanti é entière d'air inflammable avoit été retirée du

fer par le moyen de l'huile de vitriol.

(i) Il eft à fouhaiter que le. verbe dé/appointer pafle dans notre hngue avec Ces

dérivés. Il me paroit rendre avec précifion une idée que nous ne pouvons exprimer

juftju'ici que par des périphralès , & il n'eft point dur à l'oreille. Si cependant on

aime mieux lire attrappé ou de^u, , au lieu de defappointe , je ne m'y oppoiè

pas.
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Lorfque |'ai employé de l'air inflammable tiré du bois, il a fallu

plus de tcms pour réduire le minium , &c )'ai eu plus de peine à en venir

à bout. Quarante melures de cet air inflammable turent réduites à vingt-

cinq. Je trouvai alors que la chaleur de la lentille ne ptoduifoit que du
verre de plomb & non du mêlai. I/air étoit cependant encore inflam-

mable , & contenoir une petite quantité d'air fixe. J'ai quelques raifons

(l:; penicr que cette efpèce d'air inflammable qui bri'ile avec une flamme
léchante ell compofée de l'union intime de l'air fixe avec l'ait inflam-

mable de nature explofive qu'on retire des métaux. Les expériences que
j'ai faites avec cette lorte d'air inflammable que l'on recueille dans le

procédé pour faire le phcTphore , & qui brûle avec une flamme jaune

léchante , m'ont offert le même réfiiltat que celles oîi j'ai employé l'air

inflammable tiré du bois & brûlant avec une flamme blanche &
léchante.

.Après avoir obtenu ce réfultac remarquable avec l'air inflammable,

j'éprouvai tout de fuite de la même manière toutes les autres elbèces

d'air i
mais le minium dans aucune ne me fournit que du verre de plomb ,

fî ce n'eft dans l'air a'kalin & dans l'air acide vitrio'ique. Je n'obtins

point de métal dans l'air fixe , dans l'air nitreux, dans l'air phlogifliqué
,

dans l'air acide marin , dans l'air fparhique , non plus que dans l'air

commun & dans l'air déphlogiPtiqué. 11 n'y eut dans l'air acide vitrio-

liqae qu'une petite quantité de plomb réduite ; & j'ai obfervé que cette

efpèce d'air communique à l'air commun ur.e certaine portion du prin-

cipe de l'inflammabilité, quoiqu'elle ne le phlogiftique pas à beaucoup
près auflî fortement que le fait l'air nirreux

;
quoique ce dernier Se l'air

phlogiftiqué contiennent certainement du phlogilfique, il paroîr par ces

expériences qu'ils le retiennent avec trop de force pour le céder au minium
dans ce procédé, quoique l'air nitreux le communique fi prom.ptement

à l'air rcfpirable. Les expériences que je fis pour réduire la chaux de
plomb dans les efpèces d'airs dans lefquelles cet effet ne put avoir lieu,

me préfentèrent quelques phénomènes particuliers : mais avant de les

rapporter, il faut que je répète ces procédés, &c que j'en note les cir-

conftances avec plus d'exaditude.

Dans l'air alkalin , le minium paroît fe réduire en plomb aufll promp-
lement que dans l'air inflammable, & je crus même voir que le plomb
s'y formoit avec plus de facilité. Cet effet confirme & éclaircit d'une

manière remarquable, le fingulier phénomène que j'avois précédemment
obfervé C I ) ; favoir, que, iorfqu'on tire l'étincelle électrique dans une
quantité donnée d'air alkalin , elle fe convertit en trois fois autant de
pur air inflammable. Cette expérience efc d'une nature fi extraordinaire

,

( 1 ) Voyez les Expériences & Observations fur différentes branches de la Vhy-^

lîijue , &c. tom. III
,
page
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que je n'ai pas manqué de la répéter fouvent, depuis que j'en ai publié

le lierai! , & toujours avec le même réfulrat.

La réduction du plomb dans l'air alkilin , jette auffi quelque lumière

fur les procédés dans iefquels en furpiilogilliquant du fer avec l'air

nitreux , je produifois une forte odeur d'alkali volatil : c'eft une expé-

rience que j'ai a'idî répétée fréquemment avec le mâine réfultat. Enfin,

cette même réduftion du plomb dans l'air alkalin , peut nous aider à

concevoir comment tous les acides ont de l'affinité avec le pklogiflique

& avec les alkalis; deiix fortes de fubftances qui ont paru jufqu'ici

différer fi fort entr'elles, puifqu'il eff probable d'après ces procédés, que

l'une eft, ou une modification de l'autre , ou une combinaifon de quel-

qu'autre fubftance ave.c l'autre. Il feroit inrérefîant de rechercher en

quoi conhfte la liaifon entre les principes alkalin &: inflammable, ^
d'après les données que nous avons, il ne feroit peut-être pas très-

difncile de le faire avec avantage. Quoi qu'il en foit, il eft évident, pat

les expériences qui fuivenr, que de ces deux fubflances, la plus com-
pofée eft l'air alkalin , & la plus fimple eft l'air inflammable ou le

phbgiftique.

J'obtins d'une quantité de litharge dans cinq mefures & demie d'aic

alkalin, dix-fept grains de plomb, outre ce qu'il y en eut de diffous

dans le mercure par lequel l'air étoit renfermé. Il reftoic deux mefures

& demie d'air qui parut être phlogiftiqué, & ne contenir point d'air

fixe. Une autre fois , dans huit mefures d'air alkalin, j'obtins quinze

grains de plomb, outre ce qui étoic diflous dans le mercure, S: qui

parut confidérable à proportion du refte. Il faut obferver qu'il relia

dans ce procédé trois mefures & demie d'air phlogiftiqué fans aucun

mélange d'air fixe; quoique le mafticot dont je me fervis pour lors,

fût capable de donner par la chaleur feule , une quantité confidérable

d'air fixe allez pur. Ces expériences avec l'air alkalin , méritent bien

d'être fuivies, & je ne manquerai pas de le faire, dès que j'en aurai

l'occafion.

Après avoir réduit du plomb dans l'air inflammable
,
j'efTayai de réduire

d'autres chaux métalliques parle même moyen, & je réulfis très-bien

avec fétain, le bifiiiuth Si l'argent; paffablenient avec le cuivre, le

fer & le régule de cobalt; mais point du tout avec le régule d'anti-

moine, le régule d'arfenic, le zinc & le métal de la manganèfe.

J'aurois défiré de déterminer par cette méthode, la quantité de phlo-

giftiqué qui entre dans la compofition des difFérens métaux
i
mais je

rencontrai plus de difficultés que je n'en attendois, & elles provenoient

fur-tout de la compenfation qu'il y avoir à faire pour l'air inflammable

qui entroic dans la portion de chaux dont la réduction n'etoit pas

completre; & il n'étoit pas facile de réduire complettement la totalité

d'une quantité donnée de chaux métallique.
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Après un grand nombre d'épreuves, je crois pouvoir avancer qu'une

once de plomb abforbe lOO meliires d'air inflarrr;nable, ou peut-êrre

p'us; car dans un des réfulcats, ce mi:al parue en avoir abforbé dans

la proportion de loS niefures,

L'érain abforbe l'air inflammable dans la proportion de 377 mefures

par once. Une once de cuivre tiré du verd-de-gns, abforbe 4.03 niefures

de cet air ; la même quantité de cuivre tiré d'une diffolution de vitriol

bleu, précipitée par le fel de tartre, & enfuite chauffée jufqu'à rougeur

avec de i'efpric de nitre , 64.0; mais le cuivre tiré du vitriol bleu même,
en abfoibe f;op mefures. Dans ce cas néanmoins , uns grande partie

de l'air inflammable concourut à former de l'air acide vitriolique, donc

l'odeur fut tics-fenfible dans le cours de cette expérience. Le cuivre que

je fis par ce procédé, étoit calfant , & fembloit conléquemmenc n'être pas

parfaitement métallilé ; mais étant fondu avec du borax , il devint du

cuivre parfait, &, h ce que je crois, fans rien perdre de fon poids.

Le bifmuth abforbe l'air inflammable dans la proportion de iSj

mefures par once. La chaux que j'employai, étoit un précipité de ce

demi -métal dans l'efprit de nitre.

Je tirai le fer d'un précipité de difl^oliition de vitriol verd par le fel

de tartre, humeClé d'efprit de nitre, & expofé à une chaleur rouge. Cette

chaux abforba l'air inflammable dans la proportion de 8c;0 nitfures par once

de ter , & celui-ci étoit fous la forme d'une poudre noire, qui cependant

paroiflbit tout aufiî atrirable par l'aimant que la limaille de fer; mais

je ne pouvois pas m'attendre que cette opération me fournît du fer

parfait, contenant fa dofe entière de phlogiflique, pui(q;:'en foumetranc

le fer parfait au même procédé, on peut en retirer une quantité d'air

inflammable.

Je réduifis évidemment une quantité d'argent d'une diffolution de

ce métal dans l'efprit de nirre précipité par le fel de tartre, ainfi que

de la lune cornée. Une quantité de cette dernière fubilance , abforba

23 mefures d'air inflammable; mais je n'ai pu avoir de chaux d'argent

exempte de petits grains d'argent parfait, qu'on découvroit facilement

à la loupe ; je n'ai pu par conféquent déterminer la quantité d'air in-

flammable que ce métal abforbe.

J'ai produit de peti's grains de régule de cobalt, au moyen du fafre,

& il y a eu de l'air inflammable abforbé, mais je n'en ai pas évalué la

quantité.

Une quantité de manganèfe abforba 7 mefures d'air inflammable
;

mais je ne pus y rien appercevoir qui eût l'apparence d'un métal. Jepenlai

que je n'appliquois pas aiTez de chaleur pour cet effet; & ayant mêlé

la manganèfe avec du borax calciné, je répétai cette expérience : il y
eut une nouvelle abforption d'air; & dans le cours de ce piojédé, j€

crus appercevoir une fois un petit globule de métal.
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Le ^irie Se ïarjcnic ne firent que fe fublimer dans ce procédé. Il en

fut' de même du verre d'antimoine; mais l'expérience fut accompagnée

de cette citconftance particcilicie, que lorfque ce verre fut fondu dans

l'air inflammable, il crylhllifa en aiguilles arrangées d'une manière très-

curijufe , & je ne pus produire le même phénomène dans aucune autre

efpèce d'air.

L'abforption évidente de l'air inflammable par les chaux métalliques,

& leur réduâion qui en efi; lefFet, prouvent (urtifamment o^Aconiient

ce qu'on a appelle le phlogiftique. Et puifque ces chaux l'abforbent

VI loto 1 fans décompofitinn , c'eft une preuve qu'il n'eft autre cHofe que

le phlo^ifliCiuefous [aforme £air ^ à moins qu'il ne s'en dépofe quelque

chofe de folide en même-tems que la partie ^proprem.ent phlogiftique

e(t abforbée; tout ce que je puis dire à cet égard, c'eft que je n'ai

rien apperçu de pareil dans le cours de ces expériences; car fi dans quel-

ques-uns de ces procédés j'avois vu paroître des vapeurs noires, je n'avois

obfervé dans les autres que la fublimarion d'une portion de la chaux

qui terniflbit le verre. Cependant je n'ai pu ,
par cette raifon

,
parvenir

à déterminer le poids de l'air inflammable qui étoit entré dans la chaux,

de manière que je pufle prouver qu'elle avoit acquis une augmentation

en fe métallifant ,
quoique j'aie fouvent tenté de le faire : mais s'il étoit

poflTible de fe procurer une chaux parfaite, dont il n'y eût aucune portion

defublimée& difperfée par !a chaleur qu'il faut employer dans ce procédé,

je ne douterois pas que la quantité d'air inflammable qu'elle abforberoit,

n'aut^mentât fon poids d'une manière fenfible.

Indépendamment de la rédudion des métaux , j'ai eu d'autres preuves

allez curieufes, que l'air inflammable contient le phlogiftique; quoique

elles ne foient peut-être pas aiTez concluantes pour prouver que cet

air eft entièrement & Amplement le phlogiftique même. Ain(î j'ai été

en état de faire par fon moyen , \ç phofphore , l'air nitreux, \e foie de

foufe & le foufre même : fubftances dont le phlogiftique eft reconnu

pour le principal ingrédient.

Je fis tomber le foyer de ma lentille dans l'air inflammable fur une

quantité de la matière vitreufe qu'on tire des os calcinés par le moyen

de l'huile de vitriol : cet air fut abforbé en partie, & tout l'intérieur du

récipient fe couvrit d'une fubftance de couleur orangée, qui avoit une

forte odeur de phofphore. Le foleil me manqua pour continuer cette

expérience; mais j'étois aflez avancé pour avoir des preuves fuflîfanres

de la formation aûuelle du phorphore; par cette méthode je réuflis

beaucoup mieux avec l'ai-r alkalin.

Dans deux mefures & demie de cet air , je rerirai de la matière vitreufe

dont je viens de parler, deux grains de phofphore en une maffe , le

vaifleau n'ayant été rempli que d'une vapeur blanche pendant le procédé.

Il tefta un quart du volume de l'air. Si ce réfidu étoic inflammable,

bridant



SUR UHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 40^
brûlant avec une flamme jaune léchante, exadlement femblable.à celle

qui eft produite dans J£ procédé pour faire le phofpiiore.

Il eft évident que l'air nitreux contient du phlogiftique, fi tant eft

que le phlogiftique exille; & j'ai prouvé de plus qu'il contient autant

de phlogiftique, à proportion de fon volume, que l'air inflammable

inême. J'ai maintenant un nouvel avantage à cet égard, celui d'être en

état de former l'air nitreux de Ces deux principes conftitutifs; favoir,

la vapeur nitreufe & l'air inflammable. Le procédé le plus facile pour

y parvenir, eft de faire pafTer un courant de vapeur nitreufe dans une

grande fiole déjà remplie d'air inflammable. De cette manière l'air nitreux

eft formé à l'in fiant, & en grande quantité; mais comme cette vapeur

nitreufe eft produite par la dllfolution rapide du bifmuth dans l'efpric

de nitre, laquelle fournit en-même tems une quantité d'air nitreux,

cette expérience n'eft pas entièrement irréprochable. J'ai conféquemmenc
eflayé de faire la même chofe de la manière fuivante.

J'ai pris une quantité de ce que j'ai appelle chaux nitrée de plomb,
que j'avois formée d'avance en uniflîànt la vapeur nitreufe avec le minium
qui par ce moyen, écoit devenu blanc, compad & fragile de rouge

& pulvérulent qu'il étoit : j'ai placé cette matière fur un fupport dans

un récipient plein d'air inflammable , & je l'ai chauflïe au loyer de

la lentille. L'air inflammable a foufFert une diminution d'environ deux

tiers du total ; & pendant ce tems, une partie de la chaux s'eft réduite

en plomb : après cela, il n'y a plus eu de diminution de l'air, ni de

rédudion de la chaux. J'ai examiné pour lors ce qui reftoit de l'air, Se

j'ai trouvé qu'il étoit tout fortement nitreux. Les circonftances dans

lefquelles cet ait étoit produit, prouvent qu'il étoit formé de la vapeur

nitreufe contenue dans la chaux , & de l'air inflammable du récipient.

Afin de déterminer le degré de pureté de cet air nitreux, je l'ai mêlé

avec une égale quantité d'air commun, & ils ont occupé l'efpace de

1,52 mefures. L'air nitreux récent, fait de la manière ordinaire, Se

mêlé avec l'air commun dans la même proportion , occupoit l'efpace

de 1,26 : cette différence ne provenoit d'aucune impureté de l'air nitreux,

mais du mélange de l'air déphlogiftiqué qui eft aufll dégagé de cette

chaux par la chaleur.

J'ai produit du foie de foufre en faifant tomber le foyer de la lentille

fur du tartre vitriolé dans de l'air inflammable , & il a paru être par-

faitement bien formé.

Enfin pour produire àa foufre , j'ai dirigé le foyer de la lentille fur

une quantité d'huile de vitriol contenue dans un vaifTeau de grès évafé,

& je l'ai évaporée à ficcité dans un récipient rempli d'air inflammable.

En conféquence l'intérieur du récipient s'eft couvert d'une incruftation

blanchâtre qui, lorfqu'elie étoit chauffée, avoit une forte odeur de foufre ;

& en répétant le procédé-dans le même récipient, j'ai été en état cette

Tome XXKII,Pan.U, 17S;. DECEMBRE. Fff
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ttconde fois de racler aflez de cette matière pour en mettre fur un-

morceau de ter brûlant , & obfetver la flamme bleue auffi bien que
l'odeur particulière du foutre.

Je terminerai cette feiltion fut le phlogiftique par deux obfervations >

dont l'une femble contredire une maxime établie parmi les Chimiftes»

& l'autre une opinion que j'ai eue moi-même.
On dit généralement que le charbon elt indeftrudible , fi ce n'eft

lorfqu'on lui tait fubir une chaleur rouge en contaèl avec l'air; mnis

je trouve qu'il ell partairement deftrudible dans le vide , ou capable

d'être décompofé& d'être prefqu'entièremet converti en air intlammabie

par la chaleur foiaire; en forte qu'il ne refle rien qu'une quantité excelTi-

venient petite de cendres blanches, qui e(î rarement viilbJe, excepté loil-

qu'elle le trouve expofée aux rayons du (olcil.à mefure qu'elle voltige

en particules très-déiiées dans l'intérieur du récipient. Il feroit impolfible'

de la ramaffèr & de la pefer. Mais fuivant les apparences, la cendre que

toiirniroient de cette manière piufieurs livres de bois, ne peferoit pas

un grain. La cendre produite par la combuftion du bois dans l'air libre,

n'ell en (î grande quantité qu'à raifon de ce qu'elle attire de l'atmofphère.

L'air que j'ai obtenu de cette manière , eft entièrement inflammable

,

& ne contient pas la moindre particule d'air flxe. Mais pour cela il

faut que le charbon ait été parfaitement bien fait, c'eft-à-dire, au moyen
d'une chaleur capable d'expulfer tout l'air fixe que le bois contient, &
continuée julqu'à ce qu'il ne donne plus que de l'air inflammable; ce

qui eft bientôt fait dans une cornue de grès.

Le bois ou le charbon eft même parfaitement deftruiSible , c'eft-à-dire

,

réfolubie en air inflammable, dans une bonne cornue de grès, & à

un feu qui feroit à -peu près capable de fondre le ter. Dans ces circonftances,

après que tout l'air fixe s'eft dégagé, j'ai piufieurs fois continué ce procédé

pendant une journée entière, &; l'air inflammable a été produit tout cetems

uniformément & fans aucune apparence de ceffation. Je n'en ai même pas

été furprLs, après avoir vu le charbon fe diflîper tout entier en air in-

flanlmable dans le vide. Une quantité de charbon de bois de chêne
,

<iU poids d'environ une once, m'a donné communément autour de

cinq mefures d'air inflammable en douze minutes.

La féconde obfervation dont je vais rendre compte, fournit une preuve'

incontedable de la génération de l'air fixe par l'air dephlogiltiqué j joinc

au phlogiflique ou à l'air inflammable. J'ai piufieurs fois doiné, comme
mon opinion, que l'air fixe eft une fubftance fadice &c une modifica-

tion des acides nitreux & vitriolique ; c'étoit une conléquence affèz

naturelle de mes expériences précédentes. Mais je n'ai pu le croire com-
pofé d'air déphlogiftiqué & de phlogiflique, quoique ce fût l'opinion

de mon ami, M. Kirvan
,

jufqu'à ce que j'aie été forcé de me rendre

à Ja preuve qu'il en a tirée de mes propres expériences , & dont je l'ai
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autorifé à faire mention dans l'excellent Mémoire qu'il vient de donner

fur les fels. L'expérience m'a fourni depuis peu deux preuves directes

de cette vérité.

J'ai eu la première en répétant une belle expérience du doifteur Inghen-

Houiz,mais avec quelques variations. J'ai brûlé
, par le moyen de la

lentille, de? copeaux de fer dans de l'air déphlogilHqué renfermé par

le mercure. Le fer s'eft allumé dans un inftant par ce moyen , & il s'eft

confumé d'une manière trcs-curieufe à voir: mais ce qui m'a le plus

frappé, c'eft qu'une grande partie de l'air qui eft relfé, tiit de l'air fixe,

quoique je n'eufTe mis dans le récipient que l'air dephlogiftiqué le plus

pur , avec le fer qili ne pouvoit lui-même donner que de l'air inflammable.

J'obferverai que le fer fondu s'eft formé en globules afTcz gros, qui

n'étoient plus du fer, & qui avoient l'air d'une vraie fcotie vitreufe.

Voulant foumettre à une épreuve plus direde, cette hypothcfe fur

les principes conftiruans de l'air fixe, j'ai mêlé enfuite de la limaille

de fer qui ne donnoit que de l'air inflammable , avec du précipite rouge

qui, à l'épreuve, ne donnoit que de l'air déphlogillique le plus pur;

éi les ayant chauffés dans une cornue de verre luttée, j'en ai obtenu

une grande quantité d'air fixe, dont quelques portions ont été abforbées

à un vingtième près par l'eau de chaux ; mais le réiidu éroit inflammable.

Cependant ayant mêlé avec de la limaille de fer, une quantité de charbon

àe bois en poudre, qui , à l'épreuve, ne donnoit que de l'air inflammable,

j'en ai retiré de l'air fixe fi pur , qu'il n'en eft rcfté qu'un quatorzième

que l'eau n'a point abforbé ; enlorte que cet air fixe éioit auflî pur

que celui qu'on fe procure communément au moyen de la craie & de

l'huile de vitriol.

Il a paru dans quelques-unes de ces expériences , qu'il entre trois

mefures d'air dephlogiftiqué dans la compoiuion de deux mefures d'air

fixe. Car une once de ce précipité rouge donnoit 60 mefures d'air de-

phlogiftiqué; Se lorfqu'il a été mêlé dans cette quantité avec deux or.ces

de limaille de ter, il a donné environ 40 mefures d'air fixe, qui ont

étéaèluellement abforbées par leau, outre un réfiduqui étoic inflammable.

J'ai obtenu l'air fixe dans la même proportion, lorfque ('ai opéré avec une

demi-oncede chacun de ces matériaux ; mais en ayant employé une once<

jen'obtins quevingt mefures d'air fixe, en y comprenant le réhdu. D'autres

fois avec différentes quantités de limaille de fer & de charbon , j'en

ai obtenu en différentes proportions.

Je ne puis terminer ces obfervarions fans reconnoître combien une

bonne lentille ardente eft un inftrunient précieux pour la Phyfique.

On doit s'en être apperçu relativement à un grand nombre de mes

expériences précédentes, mais plus particulièrement au fujet de celle-ci.

On ne fauroit par aucun autre moyen chauffer des fubftances dans le

vide ou dans aucune autre efpèce d'air que celui de l'atmofphère; & (î
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l'on n'avoir un moyen pour y parvenir , il ne feroit: pas poiïible de faire

des expériences telles cjue celles qu'on vient de lire. Je tclicite confé-

quemment tous les Amateurs des Sciences, du fuccès qu'a eu M. Parker

dans l'exécution d'un inftrument auOî conlidérable que celui qu'il a fait

en ce eenre. Des entreprifes aullî grandes & auflî ingénieufes honorent

leur Auteur &i notre patrie. Il feroit feulement à fouhaiter que nous

eulîions des lentilles d'un moindre diamètre : favoir , de douze à dix-huit

pouces, à un prix affez modéré pour qu'elles puiTent être d'un ufage plus

ordinaire. Toutes mes expériences ont été faites avec un verre de douze

pouces de diamètre.

SectionII.
Expériences relatives à la converfion apparente ds teaii en air{l).

Bien des perfonnes ayant témoigné le défir d'être informées de quelques

expériences que j'ai faites en dernier lieu, & qui, au premier afpecl^

fembloient favorifer l'idée d'une converfion de l'eau en air, mais qui fe

font terminées par la découverte d'un fait encore plus extraordinaire à

mon avis ; je vais foumettreà la Société royale le réfultat des obfervations

que j'ai déjà faites fur cefujet, quoique je n'aie pas été en état demefatisfaire

aulTi pleinement que je le fouhaiterois relativement à quelques particu-

larités qui y ont rapport. On peut compter fur lesfaits que j'établirai ;

mais ilell: probable que différentes perfonnes en tirero.it des confequences

différentes. Je ne me fuis jamais montré fort attaché aux fimples opinions.

Ayant autrefois obfer vé qu'il fe faifoi t plufieurs changemens remarquables

dans les fubllances fluides qui reftoient long-tems expofées à la chaleur

dans des vailfeaux de verre, fcellés hermétiquement ( on peut en voirie

détail dans le premier volume de mes expériences & obfervations fur

différentes branches de la Phyfique), je formai le delfein d'expofer toutes

les efpèces de fubftances folides à de grandes chaleurs dans le même état

de clôture. Je me munis pour cet effet d'un vaiffeau de fer de fonte, que

je puffe fermer comme un digefteur de papier, & d'une telle longueur,

qu'une de fes extrémités pût être rouge brûlante, tandis que l'autre

feroit affez froide pour être maniée. A cette extrémité fe trouvoit un

robinet adapté à un tube, au moyen duquel je pouvois donner paffage à

ia vapeur ou à l'air dans tous les périodes du procédé.

Je m'imaginai que lorfque des fubftances compofées de parties fi vo-

latiles qu'elles s'enfuyoient avant d'avoir éprouvé un degré confidérable

de chaleur fous la preflîon ordinaire de l'atmofphère, feroient forcées de

fupporter de grandes chaleurs fous une plus grande preflîon, elles pour-

roient prendre de nouvelles formes & fubir des changemens remarquables

(t) Ces expériences , quoiqu'antérieutes à celles que nous avons déjà imprimées

,

n'en font pas moins précieufes.
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analogues à ceux que nous pouvons fuppofer qui fe paffent dans les

entrailles de la terre où par le moyen des leux fouterrains, différences

fubftances éprouvent de violens degrés de chaleur fous de très-grandes

prefîîons.

J'ai eu cet inflrument pendant plufîeurs années; mais il éroit fi mal
conftruit, que je n'ai pu m'en feivir pour l'ufage auquel je l'avais originai-

rement deftiné. J'ai conféquemment arrangé dan s ces derniers tems quelques

canons de fuiil de la même manière, & j'ai fait ma première expérience

avec la pierre à chaux. Je m'attendois que lorfque l'air fixe & les autres

matières volatiles qui pouvoient y être contenues, feroient forcées à fubir

une chaleur rouge fans pouvoir s'échapper, la fubftance même pourroic

éprouver quelque changement , mais je n'avois aucune attente particulière

concernant la nature de ce changement. Il m'étoit cependant arrivé C\

fouvent d'obtenir des réfultats précieux en mettant fimplement les fub-

llances dans de nouvelles fituations
,
que je n'eus pas befoin d'autre

motif pour faire cette expérience. Mais j'éprouvai plus de difficulté que

je ne croyois, à me procurer un robinet qui tilt impénétrable à l'air & à la

vapeur dans une prelîîon aulTi grande que celle que je délîrois appliquer.

Je communiquois ma façon de penfer fur ces matières à M. V'Zar

,

au voifinage duquel j'ai l'avantage d'être placé, lorfqu'il me fit parc

d'une idée qu'il avoir conçue, & qui étoic analogue aux miennes ; favoir,

qu'il étoit poffible de convertir l'eau ou fa vapeur en air permanent,

& qu'il avoir obfervé dans le jeu de fa machine à feu , des phénomènes qui

donnoient de la probabilité à cette idée. Il croyoit que fi l'on pouvoit

chauffer à rougeur la vapeur de l'eau , en forte que toute fa chaleur

latente fût convertie en chaleur fenjib/e , elle éprouveroit probablement

cette métamorphofe ou tout autre changement dans fa confHtution. L'idée

étoit nouvelle pour moi ; elle m'engagea à fuivre plus particulièrement

mes premiers projets d'expériences de ce genre. Je commençai avec de

la chaux vive fimplement combinée avec de l'eau. Je voulois éprouver

quel effet produiroit fur ce mélange une chaleur pouffée jufqu'à la rougeur ,

m'imaginant que ce feroit peut-être comme fi je faifois rougir l'eau même.
Je pris en conféquence une quantité de chaux bien calcinée, ^ y

ayant mêlé un peu d'eau exadement privée d'air par l'ébullition .je l'ex-

pofai par degrés à une forte chaleur dans une cornue de grès, telle que

celles que m'avoit ordinairement fournies M. Wedegewood , qui fe

diftingue autant par fon amour généreux pour les Sciences, que par

les nouveaux degrés de perfection qu'il donne à l'art curieux & utile

dont il s'occupe) fans penfer qu'il pût y avoir quelque différence à ce

que la chaux ainfi préparée, reçût la chaleur dans une cornue de grès

ou dans un vaiffeau de fer ou de verre : quoi qu'il en foit, en opérant de

cette manière, je trouvai qu'il ne paffoit rien fous la forme de vapeur
,

mais qu'il fe dégageoit une grande quantité d'air faifant plufieurs centaines
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Ae fois le volume de l'eau. Cet air contenoit une portion confide'rable

d'air fixe, qui, à ce que je m'iniaginois, pouvoir être refté dans Jes

matériaux , ou provenir de l'union de quelque matière phlogiftique

contenue dans la chaux avec Pair plus pur qui étoit fourni par l'eau ;

car j'avoue que je conclus alors que l'air que j'obtenois , & qui lorfque

l'air fixe en fut extrait, étoit précifénient en état d'entretenir la flamme
d'une bougie

,
provenoit de l'eau : ce qui confirmoic en moi cette

croyance, c'eft que dans quelques-uns des procédés , le poids de lair que
je recueillis , étoit à peu Je chofe près , finon tout-à-fait , égal à celui de
l'eau ; & ayant placé un grand ballon de verre entre la cornue & le

récipient pour l'air, j'obfervai qu'il demeuroit parfaitement froid & fec

pendant tout le procédé , & qu'au bout de piufieurs heures il ne s'y

étoit pas condenfé la moindre humidité. Je reçus dans le mercure un
autre produit d'air obtenu de la même manière, & l'ayant examiné avec

la plus grande attention
,
j'obfervai que piufieurs jours après il n'avoit pas

dépofé la moindre humidité.

Je calcinai enfuite dans le même appareil une quantité de pierre à

chaux , & je trouvai qu'il n'en fnrtoit point d'eau , mais feulement de
l'air

,
quoique cette pierre paffe pour contenir de l'eau ; mais quand j'ai

ajouté beaucoup plus d'une demi -once d'eau à la quantité de chaux vive

dont j'ai parié plus haut , j'ai toujours eu un peu d'eau dans le ballon
,

quoique très-peu en proportion à la quantité que j'avois employée.

Je ne manquai pas d'examiner fi la chaux avoir perdu de fon poids, afin

de m'alTurer s'il étoit entré quelque portion de cette fubftance folidedans

la coropofition de l'air; mais je trouvai beaucoup de difficulté à la pefer

avec exatftitude, après l'avoir fait fortir d'une cornue de grès dans laquelle

je ne pouvois voir , & à laquelle adhéroient fouvent des portions de ces

matières terreufes ; en forte qu3 je ne pouvois compter fur beaucoup

d'exaclitude, même en caffant la cornue. D'ailleurs , il y avoir toujours

quelque perte de la terre dans la nébulohré de l'air toutes les fois que fa

produdion étoit rapide : j'eus dans la fiiite de mes expériences une preuve

décifive que l'air ne venoit pas des matières terreufes avec lef]uellcs l'eau

pouvoir être combinée.

Je croyois jufques-ll que pour convertir l'eau en air , car je n'avois

aucun doute fur la réalité de cette métamorphofe, il ne talloit que la

chauffer jufqu'à rougeur, fans quoi elle n'auroit pas abandonné la terre

calcaire; & j'imaginois que par ce moyen la matière ou le principe de la

chahiir fe combinait fi intimement avec l'eau , qu'il ne s'en féparoic plus

dans le lefroidiflement comme il s'en fépare lorfqu'elle efl: fimplement

réduite en vapeur ; mais )e fus rout-à-fait déconcerté lorfqu'ayanr mis la

chaux & l'eau dans une cornue de verre luttée , je trouvai que l'eau palfoic

fous forme de vapeurs, & qu'il n'y avoit que peu ou point d'air produit.

Mes amis, à qui je fis parc de ce phénomène , furent pendant quelque
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tems auflî enibarraiTés que moi pour l'expliquer. J'eus le même réfultac

en exécutanr ce procédé dans un canon de fu(d , dans une cornue de

porcelaine, ou même dans une cornue de grès dont l'intérieur ctoit

vernilfé.

La terre n'avoit pas perdu la propriété de concourir à cet effet. Je

m'en alîurai en mettant de nouvelle eau fur la même chaux
,
qui après

avoir lervi jufqu'à quatre fois au même ufage , venoit d'échouer dans la

cornue de verre ; car dès que je la chauffai de nouveau dans une cornue

de grès , elle donna , tout comme auparavant , de l'air Se point d'eau ;

j'obfervai qu'une portion de l'air qui fut produit dans 'cette occafion

pouvoit à peine fe didinguer d'avec celui de l'atmofphère.

Je ne puis exprimer combien je tus furpris du manque defuccèsde ce

procédé dans la cornue de verre. Je fis fur ce fujet diverfes fpéculations,

dont aucune alors ne fervit de rien. Je m'imagiriai , entr'autres chofes
,

qu'il falloir peut-être à l'eau , ou à toute autre lubftance qui prend la

forme d'air, une certaine quantité de phlogiftique , qui dans ce cas, 011

étoit contenue d^ns la cornue de grès , ou venoit du feu & pafToit à

travers la cornue
, quoique je ne pulfe expliquer de qi«(lle manièfe ou

fur quel principe la choie fe pafloit ; mais lorfque , d'après ceite idée,

je mis del'efprit-de-vin , de l'huile, ou de la limaille de 1er ave<; la chaux,
dans des cornues de verre , ces mélanges ne me donnèrent que des

vapeurs aqueufes & de l'air inflammable : produit ordinaire de la decom-
pofition des fubftances qui contiennent du phlcgiflique.

Ce qui prouva qu'il n'y avoir rien dans les matériaux dont la cornue

étoit faite qui produisit néceffairement de l'air, c'eft que je n'eus aucun
fuccès lorfque je chauffai dans une cornue de verre une cornue degrés
léduite en poudre, & mêlée avec de l'eau.

M'érant affuré que la production de l'air dépendait beaucoup de la

cornue même
, je m'avifai d'employer la cornue feule avec de l'eau , fans

y ajouter de la chaux ou d'autres fubftances terreufes. Le fuccès furpalla

mon attente ; car toutes les fois que je mettois une petite quantité d'eau

dans une de ces cornues , & que je ménageois la diftillation
, je ne

nianquois jamais d'en tirer environ cent niefures d'air, & je pouvois

réitérer cette opération auffi fouvent qu'il me plaifoit avec la même
cornue, & fans qu'elle perdît rien de fon poids. L'air produit de cette

manière ne contenoit jamais de l'air fixe, & étoit toujours Crès-peu inférieur

en pureté à celui de l'atmofphère.

J'obfervai dans tous ces procédés, qu'il y avoir très-peu d'air produit

jufqu'à ce que toute l'eau qui auroit pu s'écouler de la cornue fût éva-

porée ; car la différence dans le produit étoit très-peti:e , foit que

j'expofalfe au feu la cornue tout-à-fait remplie d'eau , fcit qu'il n'y en eût

qu'environ une niefure, foit même qu'après l'avoir laiffé pleine pendant

peu de tems j'en euffe verfé tout ce qui pouvoit s'écouler, en forte qu'il n'y
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avoir que l'eau qui étoir , pour ainfi dire , engagée dans les pores de la

cornue & qui avoir été unie en quelque façon avec fa fubllance, qui eût

contribué à cecre prodtifirion d'air.

Ces cornues, qui font faites, à ce que j'ai appris de M. W'edgewood ,

avec un mélange de terre à pipes de Dévonshire & de la même terre déjà

cuite, fe laifTent pénétrer par l'eau, mais non par l'air; ainfi, tandis

que l'eau qui eft entrée dans les pores produit de l'air, on voit quelque-

fois le relie de cette eau s'échapper au-dehors de la cornue fous la forme

d'une fumée copieule. Il étoit néanmoins évidemment impoflîble, &
contraire à toutes les loix de l'hydrollatique, que l'air entrât par les

mêmes pores par lefquels l'eau ou fa vapenr s'écliappoient , & qu'en

niême-tems fon effort pour fortir de la cornue fût tel qu'il furmontât une

réfidance confidérable de la part de la colonne d'eau à l'entrée de mon
récipienr. L'air auroit pu s'échapper par quelques pores imperceptibles

de la cornue ; mais il ne pouvoir point s'en introduire par cette voie ; &:

lorfqu'il y avoir la moindre fêlure fenfible dans quelqu'endrolt de la

cornue , je ne pouvois jamais obtenir de l'air.

Mais les expériences qui fuivent montreront peut-être qu'il fuffit pour

la produdion de l'air que la vapeur de l'eau foit mife en contadl avec de

l'argile fuffifamment chauffée. J'adaptai un tuyau de pipe entre un alem-

bic'de cuivre & le tube de verre qui communiquoit avec mon récipient

pour l'air ; & au moyen d'un petit fourneau , je fis rougir modérément

environ trois pouces de fa partie moyenne; le tuyau de pipe étant dans cet

état, je fis bouillir de l'eau dans l'alambic, & j'eus une produdion uniforme

d'air pendant plus d'une heure, fur le pied de cinq mefures en douze

minutes ,
quoiqu'il fût mêlé avec des vapeurs aqueufes; mais dès que je

laifTai refroidir la pipe, il n'en fortit plus que de la vapeur fans le

moindre atome d'air. Il n'y avoir point d'air fixe dans ce produit, & il

étoit tout à ce degré de pureté, auquel l'air peut à peine entretenir la

flamme d'une bougie. Je penfai qu'il auroit pu être meilleur & en plus

«rrande quantité fi je ne m'étois fervi d'un tuyau de pipe fale; mais y ayant

fubftitué un tuyau de pipe neuve
,
je ne trouvai pas que l'air fût beaucoup

meilleur, fi même il l'étoit. Soupçonnant que cette dépravation prove-

noit du conraél prefqu'imniédiat du chauffage, j'enfermai le tuyau de

pipe dans un tube de grès, & alors j'eus de l'air aulli bon que je l'avois

communément obtenu dans une cornue de grès , & qui n'étoit pas de

beaucoup inférieur à celui de l'atmofphère.

J'obfervai une autre circonftance ; favoir , que fi l'extérieur du vaiffeau

qui contenoit l'eau ou fa vapeur & à travers lequel elle paffoit lorfqu'on

y appliquoit la chaleur nécelTaire , n'étoit pas fec , ou peut-être n'étoit pas

entouré de bon air ( car l'expérience fuivante diffère des précédentes dans

ces particularités) l'expérience ne réuffiffoit pas.

Ayant mis le ventre d'une cornue de grès remplie d'argile mouillée ,

dans



SUR VmST. NATURELLE ET LES ARTS. 417
<ifins un digefteut de fer

,
j'y appliquai de la chaltur ; il n'en forrit que

très-peu d'air fixe, probablement compolé d'une petite quantité d'air qui

comniençoic d'être produit par les matériaux & par l'air mHamniable du
vaifTeau ; tout ce qui monta de plus, ce fut de la vapeur aqueufe , & enfia

de l'air inflammable qui venoic du vailTeau même.
Dès que je fus en état de faire de l'air avec de l'eau par une nîéthode

très-fimple ; favoir, en mettant de l'eau feule dans une cornue de terre,

j'eus le moyen de déterminer, avec exaciitude & facilité, plufieurs cir-

fonftances relatives à ce procédé, & de prévenir, à ce que je crus, quelques

obje(5lions qu'on auroit pu faire contre la conclufion que j'en avois tirée,

Entr'aurres chofes , je m'afTurai pleinement que la terre de la cornue ne
contribuoic en rien du tout à cette produdion d'air; mais que l'eaufeule
faifoit tout : car ayant employé la même cornue jufqu'à ce que j'en eude
obtenu près d'une once en poids d'air ou huit cens niefures , je trouvai

qu'elle n'avoir pas perdu même un feul grain de fon poids. Après le

premier procédé elle pefoit exadement trois grains de plus que dans le

principe , ic elle confervale même poids jufqu'après le dernier procédé.

Cette petite addition de poids pouvoir aifément être venue d'un peu d'eau

abforbée par le col de la cornue où la chaleur du feu ne pouvoir

atteindre. Lorfque tous les procédés furent cefTés, je tins la cornue entière

dans une chaleur rouge pendant quelques heures, & je trouvai après cela

qu'indépendamment de ces trois grains d'augmentation qu'elle avoic

perdus , elle pefoit huit grains de moins qu'au comuiencement.

J'avois trouvé avant cela, que la chaux dont je m'étois fcrvi dans la

première expérience n'avoit pas attiré de l'atmofphère, comme quelques-

uns le fuppofoient, une portion confidérable de l'air que j'en retirois après

y avoir ajouté de l'eau ; car deux onces de chaux ( c'étoit la quantité

que j'en employois communément) n'attiroient pas plus de huit grains

de matière quelconque lorfqu'elles demeuroient expofées un jour entier

dans un vaifTeau ouvert, quoique la chaux eût perdu plus de la moitié de

fon poids dans la calcination.

Quelques perfonnes ont imaginé que l'air que j'obtenois dans ces

cornues de grès étoit celui qui avoit été attiré de l'atmofphère par leur

furface intérieure. Mais outre qu'on ne pouvoir jamais obt-enir de l'air

fans eau, pour prévenir cette objeiilion d'une manière plus direde, tandis

qu'une de ces cornues donnoit fa dernière portion d'air , j'en plongeai

l'orifice dans un badîn d'eau j & l'ayant lailTé refroidir dans cette fi.uation

,

je la remplis de nouveau fans permettre aucun accès à l'air dans l'inté-

rieur. Malgré cela , lorfque je répétai le procédé avec cette même cornue,

l'air fut produit avec tout autant de facilité qu'auparavant. Je réitérai

plufieurs fois cette opération. Si l'on dit que l'extérieur de la cornue

attiroit l'air , l'intérieur étant corapofé des mêmes matériaux devoir

Tome XXFIIy Pan. Il, 178;. DECEMBRE. Ggg
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l'attirer au/îî; & cela auroit paru par l'alcenfion de l'eau du baffin , la

cornue étant allez imperméable à l'air pour cet effet.

D'autres penfoieiu que l'air même que j'obtenois , ou du moins le

pouvoir qu'avoic la cornue de contribuer à fa produdion , étoit dû à

quelque chofe qui étoit tranfmis des charbons ardens à travers la cornue,
mais qui ne pouvoic paffer à travers le verre ou les métaux. Pour
fàvoiv ce qu'il en étoir, je pris un tube de grès, de la même compofition

que la cornue , & y ayant mis un peu d'eau, je le plaçai entouré de fable

dans un vaiffeau de verre, & celui-ci pareillement encoure de fable dan^
un vaiffeau de fer : & néanmoins la chaleur cranfmife à travers toutes

ces fubftances , mit le tube de terre en état de donner de l'air , dans la

même proportion &c de la même qualité qu'il auroit fait s'il eût été

expofé au feu nud.

Ayant alors obtenu de l'air, au moyen de l'eau , d'une manière très-'

fmiple , & à ce que je croyois , irréprochable
, je voulus en faire en plus

grande quantité à proportion de l'eau employée , & pour cet effet , je

(bngeai d'abord à augmenter le volume & l'épaiilèur dçs cornues po-
reufes ; mais je crus qu'il feroit auflî avantageux de mettre dans la cornue

les matériaux dont elles étoient faites, ou d'autres fubftances du même
genre , en poudre.

Ayant mêlé conféquemment du caillou pilé & de l'argile en différentes

proportions
, j'augmentai d'abord , au-delà de mes efpérances , la quantité

de l'air produit. Dans les premières épreuves où j'avois beaucoup de

cailloux, & peu d'argile
,
je ne manquai jamais de retirer deux cens mefures

d'air d'une mefure d'eau. En employant après cela plus d'argile 8c moins

de caillou j'eus encore plus d'air; & enfin ayant laiffé le caillou de côté

& employé l'argile feule, je ne manquai jamais d'obtenir beaucoup plus

de quatre cens , & communément entre cinq & fix cens melures d'air

d'une feule mefure d'eau : ce qui faifoit environ les trois quarts du poids

de l'eau. Djns un de ces procédés en particulier je n'obtins guère moins

de neuf dixièmes du poids de l'eau en air, & cet air n'étoic jamais

très-inférieur en pureté à celui de l'atmofphère. Quelquefois on ne

pouvoir l'en diflinguer à l'épreuve de l'air nitreux , & une ou deux fois

je le jugeai même plus pur que celui de l'atmofphère.

Je dois obferver ici que je trouvai plus commode de ne pas mettre

affez d'eau fur l'argile pour la faire réunir en maffe , mais de n'en

employer qu'autant qu'elle en pouvoit prendre fans celfer de refter eu

poudre. Par ce moyen , il étoit aifé de la faire fortir de la cornue

lorfque l'expérience étoit faite.

Je déterminai le poids de l'eau qui fe confommoit pour la produdion

de cet air , de la manière la plus irréprochable , en pelant la cornue avec

tout ce qu'elle contenoit avant & après le procédé ; j'expliquerai cela

par le réiultat de deux de c^s procédés. Dans l'un la cornue & l'argile
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IiiitiieifVée perdirent enfembJe i once 4. deniers 12 grains de leur poids-,

après avoir donné 74.J mefures d'air cjui , dans la proportion de 6 grains

pour 10 mefures , aiiroient pelé i 8 deniers 12 grains , & par conféquenc
les trois quarts du poiels de l'eau.

Dans l'autre procédé la perte de poids fut de 18 deniers 12 grains
,

après avoir donné yjô mefures d'air qui auroient pefé 13 deniers 21
grains. Ainfi la proportion entre le poids de l'air & celui de l'eau étoit

comme m à 116, ou à-peu-près comme (/ à lO.

Je trouvai aufii à cette époque qu'il n'étoit ni nécefTaire ni utile

d'appliquer autant de chaleur que j'en avois employé jufques-là. Dans le

dernier procédé dont )'ai parlé, la cornue étoit conftammenr fufpendue

environ fix pouces au-delTi;s d'un feu de charbon alfcz médiocre; une
autre fois à plus de douze ou quinze pouces aii-dellus, où le thermomètre

de Fahrenheit ne donnoit pas plus de 2IO degrés
,
j'obtins avec cette

chaleur modérée 465" mefures d'air dans l'efpace d'environ douze heures.

Lorfqne la cornue étoit fufpendue à fix pouces du feu , l'air éroit

communément produit fin' le pied de 30 mefures en cinq minutes;

mais un thermomètre dont la boule éroit plongée dans l'argile ne montoit

cependant pas au-delà du degré de l'eau bouillante.

Il y avoir néanmoins dans tous ces procédés une perce d'eau évidence ;

car à l'exception de la première expérience avec la chaux
,
je n'ai jamais

obtenu le poids total de l'eau en air , & l'on pouvoit oppoferque je ne

faifois qu'expulfer l'air auparavant contenu dans l'eau . quoique par ces

expériences elle parût donner beaucoup plus d'air qu'oti n'auroit penfé

qu'elle fût capable d'en contenir. Pour prévenir cette objedion
, je

recueillis de la manière fuivante toute la vapeur qui s'échappoit par les

pores de la cornue.

Je mis l'argile humide dans un tube de grès, auquel j'avois adapté un

robinet &c un long tube, pour être en état de recueillir tout l'air qui en

proviendroir. J'introduifis enfuite cet appareil dans un tuyau de fer qui

étoit bouché par un bout, ouvert pat l'autre, & fi long que l'extrémité

ouverte pouvoit aifément demeurer froide , tandis que l'autre étoit dans

le feu. En conféquence, toute l'eau qui s'échappoit à travers les pores du

tube de grès fe condenfoit dans la partie Iroide du tuyau de fer. Je

recueillais cette eau avec fiin , &c je trouvois toujours que fon poids

,

joint à celui de l'air produit dans l'expérience, faifoic à-peu-près le

poids primitif de l'eau , évalué par la perte du poids du tube de grès ôc de

ce- qu'il contenoit. Cette eau que j'avois ainfi recueillie fervoit à pro-

duire encore de l'air , tout auflî bien que toute autre eau , en forte qu'il

n'y avoit point eu de décompofition de feau dans ce cas.

Dans le dernier procédé que j'exécutai de cette manière, la perte de

poids du tube de grès, ou plutôt de l'eau qu'il contenoit, tut de douze

deniers quatre grains. L'air recueilli alloit à 173 mefures qui auroient
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pefé quatre deniers > trois grains; & l'eau qui s'échappa par les pores clu

tube (le grès, & que je ramaiTai, pefoit près de huit deniers , trois grains;

en forte que l'air produit, & cette eau pefoient enfembie douze deniers

quatorze grains, ou dix grains de plus que l'eau employée. Mais comme
je n'évaluois le poids de l'eau que par l'efpace qu'elle occupoit dans

un tube de verre cylindrique, divifé en onces & parties d'onces d'eau,

il n'étoit pas aifé d'éviter une erreur de quelques grains. Dans d'autres

occafionSjil y avoit eu une erreur de peu d'importance de l'autre côté. Mais

on verra plus bas qu'il dévoie s'être échappé invifiblement par l'orifice

du tube de fer plus de vapeur aqueufe que je ne croyois.

Je crus déterminer d'une manière affez fatisfaifante, qu'il ne pouvoit

rien entrer par les pores de la cornue en mêjiie-tems que l'eau s'échappoit

par cette voie, en plongeant la cornue dans du mercure contenu dans

un vaiiïeau de fer. Dans ces circonftances, j'obtins de l'air comme de

coutume, feulement le produit ne fut pas aufTi rapide. Je retirai de

cette manière plus de cent mefures d'air de l'argile humedée ; & je

difcontinuai le procédé fans m'appercevoir qu'il fût fur le point d'être

terminé. Mais au moment où la cornue fut retirée du mercure, elle

donna de fair trois fois auflî rapidement qu'auparavant. L'ait étoit de

même qualité dans les deux cas; favoir, un peu moins bon que celui

de l'atmofphcre.

Je recueillis jufqu'à trente mefures d'air , tandis que le ventre de la

jnême cornue éroit plongé dans de l'huile de lin chaude; mais la pro-

duiftion d'air celTa par degré, & le lendemain je trouvai la cornue prefque

lemplie d'huile de lin
,

qui avoit filtré par fes pores. Je diftillai cette

huile, & j'en retirai 300 mefures d'air entièrement inflammable, à l'ex-

ception de quelques mefures d'air feulement phlogiftiqué qui pafsèrent

à la fin de la difllllation.

Sachant qu'on faifoit encore beaucoup d'objeflions contre la converfion

de l'eau en air, je donnai une attention particulière à une expérience de

IVI. Cavendish , concernant la reconverfion de l'air en eau ,
qu'il opéroic

en le décompofant conjointement avec l'air inflammable. Et en premier

Sieu,afin d'être sûr quej'eau que je trouverois dans l'air en fût réellement

une partie conn:ituanre,& qu'elle n'eût pas été abfi)rbée après fa formation,

je fis une quantité d'air déphlogiftiqué & d'air inflammable , de telle

manière qu'aucun des deux ne fe trouva jamais en contaift avec de l'eau;

car je les rectis dans le mercure à mefiire qu'ils étoient produits. Je tirai

le premier du nirre, & au milieu du procédé, long-tems après que l'^au

de criflallifation avoit paiTé ; & le dernier, du charbon parfaitement

formé. Je décoinpofai ces deux efpèces d'air ainfi produites en les en-

flammant enfembie par l'explofion éleiflrique, & je trouvai un précipité

d'eau manik-de, auflî abondant en apparence, que fi les deux efpèces

d'air avoienc auparavant été renfermées par l'eau.
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Afin de juger plus exadement de la quantité d'eau ainfi dépofée, &C

de la comparer avec le poids de l'air décompofé, je pefai avec foin

un morceau de papier à filtrer , & après m'en être fervi pour elTuyer

rout l'intérieur du vaiiTeau de verre dans lequel l'air avoir été décompofé

,

je le repefai, & je trouvai toujours, à au/fi peu de chofe près que j'en

pus juger, dans l'humidité que le papier avoit abforbée, tout le poids

de l'air décompofé.

Comme il y a une fource, d'erreur dans cette expérience, delà part

des globules de mercure qui font fujets à s'attacher à l'intérieur du
vaiffeau de verre , & à être enlevés avec le papier avec lequel on
l'effuye; j'ai pefé quelquefois le papier avec le mercure & l'humidiré

rout enfemble ; & après l'avoir expofé dans un lieu chaud où l'eau

s'évaporoit, & non pas le mercure, je trouvois en le repefant, une perte

de poids, qui égaloit le poids de l'air aulli exaûement que je pouvois

en juger en opérant fur des poids C\ petits , ma balance n'étant pas

auffi délicate que je l'aurois déliré en cette occafion. Mais cependant
le réfultat faifoit fortement préfumer que l'air étoit reconverti en eau,

& que par conféquent il tiroit de l'eau fon origine.

Une autre préfomption en faveur de la génération de notre atmofphère

par l'eau, c'eft que la pureté de l'air que j'obtenois au moyen de l'eau,

eft très- approchante de celle de l'atmofphère ; & le degré de chaleur

qu'il faut pour le produire, n'efl: pas plus granJ que celui que peuvent

exciter les rayons du foleil dans certaines circonftances. Les feux fouterrains

feroient cependant plus que fuffifans pour cet effet, puifqu'il paroît

que pour fe convertir en air refpirable, l'eau n'a befoin que d'être mife

en contaiS fous la forme de vapeur avec de l'argile, & peut-être avec

beaucoup d'autres fubftances terreufes. Je dois cependant obferver que
lorfque j'ai fait tomber le foyer de la lentille fur une quantité d'argile

humide , foie dans le vuide foit dans l'air commun
, je n'en ai point

obtenu d'air.

J'ai exécuté cette expérience de deux manière';; l'une avec de l'argile

placée dans un pot ouvert, & l'autre, avec de l'argile renfermés dans

un tube de grès de peu de longueur. Si j'euffe alors répété ce dernier

procédé en faifant communiquer l'intérieur de ce tube avec l'air extérieur,

comme je nie propofois de le faire , j'aurois découvert beaucoup plutôt

ce que je découvris dans la fuite; favoir, qu'il ne fe faifoit pas une

converfion réelle de l'eau en air dans ce procédé. Il peut cependant n'être

pas inutile d'obferver en faveur de cette opinion , qu'on explique mieux

la grande difficulté que M. du Luc & d'autres ont trouvée à dépouiller

l'air de toute fon eau , par la fuppofî:ion que l'air eft engendré par

l'eau, quoique ce foit dans d'autres circor.flances que celles que j'ai

obfervées. J'ajoute avec plaifir que M. du Luc eft lui-même de cette

opinion.
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La difficulté qui frappe le plus bien des perfonnes, c'eft que la conver-

fion de l'eau en air n'eit analogue, à leur avis, avec aucun des autres

faits connus dans la Phylique ou dans la nature. Mais fi l'on admec

que cette converfion eil: opérée par l'union incime de ce qu'un appelle

Xt-principe'de la chaleur avec l'eau, il me paroit qu'elle eft allez analogue

aux 'autres ckangamens , ou plutôt combinaifons de fubftances. L'acide

du nirre n'elt-il pas, ainfi que celui du vitriol, une fubftance aufli peu

femblable à l'air que peut l'être l'eau , & leurs propriétés relpedlives ne

diffèrent-elles pas d'une manière auiTî remarquable î Cependant on peut

démorKrer que l'acide nitreux eil convertible en l'air refpirable le plus

pur, & probablement par l'union du même principe delà chaleur.

Il eft vrai que la vapeur de l'eau eft une chofe rrès-diitérente de l'air,

& je trouve qu'elle n'eft pas capable de décompofer l'air nitreux; mais

quoique dans cet état elle ait" acquis de la chaleur fenfible, la chaleur

latente ne s'eft pas combinée avec elle , ou du moins pas aulli intimement

qu'elle l'eft avec l'air ; & c'eft peut-être par la même raifon que la vapeur

de l'acide nitreux n'eft pas de l'air déphlogiftiqué.

Le même procédé par lequel on fait de l'air refpirable au moyen de

l'eau, peut fervir à faire de l'air inflammable, au moyen de fubftances

contenant du phlogiftique. J'ai fait bouillir de l'efprit de vin dans

une cornue de verre , & la vapeur palToit par le tuyau d'une pipe

échauffé , elle m'a paru fe convertir toute entière en air inflammable

6i brûlant avec une flamme blanche léchante. Mais lorlque je laiflois

refroidir la pipe, il n'y avoit point d'air produit, il n'en fortoic que

de la vapeur qui étoit à l'inllant condenfée dans l'eau.

Etant alors en poflefiion d'un nouveau procédé très-facile à exécuter,

je voulus en étendre l'application à d'autres fubftances liquides. Et je

trouvai d'abord , à ce que je m'imaginai pour lors, que je pouvois donner

une forme aérienne permanente à toute fubftance liquide qui pourroit

s'élever fous la torme de vapeur.

En faifant pafTer par le tuyau de pipe échauffé , la vapeur de l'efprit

de nirre que je faifois chauffer dans une cornue de verre
, j'obtins de

l'air déphlogiftiqué auffi pur que le meilleur que j'aie jamais pu retirer

du nitre, quoique le bouchon de liège qui fetvoit à joindre la cornue

avec le tuyau de pij^e tût été diffous , & dût avoir contribué à vicier

l'air, & lui eût communique un léger mélange d'air fixe.

J'ai obtenu au moyen de l'huile de vitriol , de l'air confidérablemenc

phlogiftique, au point qu'il n'auroit pas entretenu la flamme d'une bougie;

mais' j'attribue cet effet au bouchon qui fut pareillement dilTous dans

ce procédé. Le réfulrat a été à-peu-près le même, lorfque j'ai employé

de l'eau imprégnée d'air acide vitriolique, quoique le liège n'ait pas été

diffous ; mais "l'on fait que cet acide contient beaucoup de phlo-
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L'ffpri' àe fel a dixnné de l'air qui n'étoic pas plus pur que le meilleur

air atmofphérique. Mais comme jamais l'eau leule ne ni'avoit fourni pat

ce procédé , de l'ait auffi pur que celui de i'efprit de fel
, j'ai conclu

que cet acide même , auffi bien que l'acide nitreux & l'acide vitriolique
,

eft capable de fe convertir en ait déphlogiftiqué.

Lorfque j'ai employé de l'eau imprégnée d'air fixe , celui-ci a été

cliafle par la chaleur , & a palfé fans aucune altération fenfible; fi ce

.n'eit que fon rélîdu étoit plus abondant à raifon de la vapeur aqueufe qui

avoit paffé avec lui. L'air que j'ai obtenu enfuite n'étoit plus que celui

que produit ordinairement l'eau feule, & il étoit de n-,cme qualité que

fi elle n'avoit pas été imprégnée d'air fixe.

L'eau imprégnée d'air alkalin ne donne ni de l'air fixe ni de l'air

inflammable, qui éroit celui que je m'attendois le plus d'en obtenii';

mais feulement de l'air confidérablemenr phlogiftiqué, quoiqu'il y en

eût quelques portions fi pures qu'elles n'auroienr pas éteint une bougie.

N.B. Dans toutes ces expériences avec le tuyau de pipe, tout J'air

qui palToit éroit trouble comme du lait, & même l'air commun paroilToic

tel dans la cornue avant que le procédé commençât vraiment d'être

en train.

Je crois pouvoir avancer que les expériences en étant à ce point,

perfonne n'auroit pu les voir fans conclure qu'i/j/ avoic une converjion

réelle d'eau en air; car il n'eft aucun principe ni aucun fait connu
dans la Phyfique, qui pijt faire foupçonner quelque illufion dans ce

cas. Je dus conféquemment acquiefcer à cette conclufion, & toutes les

perlonnes de ma connoiffance , celles même qui avoient été les plus

incrédules fur ce fujet , en firent autant après avoir vu ces expériences

de leurs propres yeux. Mais je n'étois pas entièrement fatisfait, parce

que j'avois obfetvé que la puteté de l'air que j'obtenois , dépendoit de

l'état de celui qui étoit im.médiatement contigu à la cornue, ou au tube

de terre dans lequel je fuppofois que la converfion s'étoit faite, & qu'il

falloit quelque communication avec ratmofphêve
, pour qu'il y eût de

l'ait produit ; comme dans l'expérience avec le digefteur, & dans celles

avec l'argile & la lentille ardente. Quelques-uns de mes amis, & fut-

tout M. Watt, conclurent que, puifque l'air pur extérieur étoit nécefTaire

pour obtenir de bon air, l'opération de la cornue de terre devoir erre

de tranfmettre le phlogirtique de l'eau contenue dans l'argile, .i l'air

extérieur, & que fans doute l'eau ainfi déphlogiftiquée étcit capable

d'être convertie en ait refpirable par l'union intime du principe de la

chaleur.

Afin de déterminer quelle étoit réellement l'influence de l'air extérieur

dans ce cas, je renfermai une cornue de terre remplie d'argile humide
dans un grand récipient de verte , ouvert par les deux bouts. Je fis fortic

le col de la cornue par l'orifice fupérieur qui étoit étroit & dans lequel je
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le luttai de manière que l'air ne pût pafler entre deux. Et après avoir

placé ce récipient fur un balîîn d'eau, pour ôter toute communication
entre l'air qu'il contenoit & l'air extérieur, j'adaptai au bec de la cornue

un tube de verre par lequel je pouvois recueillir tout ce qui feroic

produit dans ce procédé. L'appareil étant ainlî préparé, je chaufFai la

cornue au moyen de l'excellente lentille de M. Parker , & l'air pafTa

comme de coutume par le tube qui communiquoic avec l'intérieur delà
cornue ', mais dans le même tems l'eau monta dans le récipient. Cet.

effet pouvoit être dû à la phlogiftication de l'air qu il contenoit; mais

la diminution furpallà bientôt de beaucoup les dernières limites de la

phlogiftication , de telle forte qu'il n'en refta que très-peu; cet air à

l'examen fe trouva très-peu inférieur en bonté .i celui de l'atmofphère :

& l'air qui fortit de la cornue , étoit un peu meilleur que l'air commun.
Cette expérience rendit probable que l'air qui environnoit la cornue

l'avoit réellement traverfée & s'étoit ieulement un peu purifié dans fon

p3lTage;& cependant c'étoit une chofe contraire à tous les principes

connus de Ihydroftatique , & même à tout ce qu'on fait jufqu'à préfent

en chimie
,
que l'ait fût tranfmis à travers un vaifTeau de ce genre , &

dans une direètion contraire à celle que lui auroit donnée la preirion de

l'atmolphère , tandis que l'eau dont l'argile étoit humeiilée prenoit le

chemin oppofé; car fi la cornue étoit pénétrable à l'air , fon intérieur

ayant une libre communication avec l'atmofphère , l'eau ne devoit pas

s'élever dans le récipient : c'eft cependant ce qui patoît être démontré pat

les expériences décifives qu'on va lire.

Ayant rempli comme auparavant la cornue de grès avec de l'argile

humide
, je féchai parfaitement l'intérieur du récipient & je le plaçai dans

un baiîîn de mercure, après quoi je chauffai la cornue comme ci-deiïus.

Tout l'intérieur du récipient fut couvert d'une rofée qui fe rafiernblant

en gouttes coula le long de fes parois jufques fur le mercure qui s'éleva

dans le récipient , tandis que l'air fortoit comme de coutume par le bec

de la cornue. Je n'eus conféquemment aucun doute , que toute l'eau

qui étoit dans la cornue n'eût paffé à travers fes parois dans le récipient.

Je mêlai enfuire avec l'argile une quantité d'efprit-devin , ou d'un liquide

qui en avait l'odeur ; il fut tranfmis à travers la cornue de la même
manière.

Je remplis après cela le récipient avec de Tair infîammable, $C en

chauffant la cornue, je le fis tout paffer au travers ; il en fortit auflî

fortement inflammable que jamais pat le tube qui communiquoir avec

l'intérieur de la cornue, pendant que l'eau s'élevoit dans le récipient

,

elle couvrit même la cornue
,
qui étoit fixée tout au haut , en forte qu'il

n'y refta prefque pas un atome d'air inflammable. L'air nitreux palTa de

Ja même mainère à travers la cornue fans altération.

i! eft impolfible de ne pas inférer de ces expériences
,
que l'argile dont

la
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la cornue eft compofée , étant ainlï chaufi'ee , détruit pour un tems la

forme aérienne de tout air qui fe trouve contigu à fa partie extérieure ,

& qu'il recouvre fa forme aérienne après avoir été tranfmis d'une partie

de l'argile avec laquelle il fe combine, à une autre jiifqu'à ce qu'il aie

atteint l'intérieur de la cornue, pendant que l'eau fe filtre à travers le

même vaiifeau dans la direiStion oppofée.

Si cette hypothèfe eût éré propofée à p/io/i, on l'auroic fans doute

trouvée plus extraordinaire que la converiîon de l'eau en air. Je' me
propofe de faire beaucoup d'expériences ultérieures fur cette matière';

mais jufqu'à ce que j'en aie eu l'occafion , je n'entretiendrai pas la

Société Royale de mes conjedures fur ce fujet.

La grande difficulté relativement à l'expérience avec la lentille, con-

fifte^^n ce que l'eau paffe à travers la cornue d'un côté , tandis que l'air

y pafTe dans une direclion oppofée , & malgré cela l'air n'eft pas capable

de palfet fans l'eau. Il eft aulïî fort extraordinaire que le poids de l'ait 6c

celui de l'eau foient fi approchans de l'égalité.

Je dois obferver en dernier lieu qu'il n'y a rien dans cette expérience,

qui contredife l'idée de la converiîon de l'eau en air, quoiqu'elle ne la

prouve pas. Il n'eft même encore aucune autre hypothèfe par laquelle on
puitTe expliquer aullî bien l'expérience de la pipe à tabac dans laquelle on
fait éprouver à la vapeur de l'eau une chaleur rouge (i; , ainfi que
l'expérience de M. Cavendish

,
qui a obtenu de l'eau par la décompolition

de l'air.

Je ne puis terminer ce Mémoire fans reconnoître combien je fuis

obligé à M. Parker qui m'a obligeamment rrêté (on incomjiarable

lentille , & a eu de plus la complailance de ni'aider h en faire ufage. Je

ne fais , en vérité , s'il auroit été poffible de faire les dernières expériences

que j'ai rapportées , fans cet inftru.-nent , ou fans une lentille plus forte

que celle que je pofsède ; certainement je n'aurois pu les faire d'une

manière auffi fatistaifante.

(1) Il faut observer que dans l'exp^-riencs avec la lentille ardente , la vapeut n'e3

chauffée qu'au degré de l'eau bouillante.

êM
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PLAN
D'UNE VOITURE DE TRANSPORT,

Qui a remporté le Prix à FAcadémie de la Rochelle en Décembre 1784 ;

Par M. B o U L A R D , Architecle , Voyer-Infpecleur de Lyon.

Jlj N 1783 l'Académie propofa pour fufet du Prix cette queftion :

« Quelle feroit la voiture de rranfport la plus forte, la plus roul^te
,

w la plus légère, & la moins capable de dégrader les chemins » ?

Il feroit inutile d'expofer ici les grands avantages d'un plan conforme

aux vues de Meflîeurs les Académiciens, Les vrais politiques , ceux, qui

avec les d'Amboife & les Sully regardent le Commerce comme la féconde

mamelle du Royaume, faififient du premier coup-d'oeil toute l'importance

du fujet propofë ; .&: Je* fyftématiques ,
qui fe perdent dans leurs faux

calculs , ne feront pas peu étonnés de voir qu'une charrette peut décon-

certer leurs projets dtftru(5teurs. Je porte peut-être trop loin mes vues;

mais je fu s bien perfuadé que l'Académie n'a propofé la queftion dont il

s'agit qu'après avoir approfondi (iS rapports avec l'adivité du commerce
&c la prolpérité de l'Etat. J'ignore fi j'aurai le bonheur de féconder les

defieius patriotes-, j'ai fait mfes efforts: c'eft tout ce que la patrie peut

attendre de moi.

Avant de décrire le plan de ma voiture, je dois donner une idée des

principes & des obfervations qui m'ont conduit à le former. Ces notions

n'eulTent-elles dans le moment que l'avantage de montrer la route que

j'ai fuivie , elles feroient déjà utiles^ & pourroient dans la fuite faciliter la

petfedion de la voiture défirée.

1°. Les trottemens font en général de deux efpèces : le frottement des

corps qui glifïént les uns fur les autres, & celui des corps qui tournent

en changeant de place. Les roues d'une voiture réunifient ces deus

efpèces de frotreir;ens ; le moyeu en gliffant autour de l'eflieu fait

éprouver à la roue le premier; & les jantes, en appliquant fucceffivemenc

leur femelle fur Je terrain , font plus ou moins expofées au fécond.

2". Le frottement de la première efpèce augmente, quoique dans une

progreffion dccroiffante , en raifon de la preflîon : la furface y entre pour

beaucoup dans certains cas,&; la vîteOe y contribue confidérablement ;

mais un point des plus eiTentiels, eft que la roue & fon axe forment un

levier du fécond genre. Le rayon de l'elîîeu eft le bras de la réiiftance , &
le rayon de la roue eft le bras de la puiflance ; d'où il fuit que, pour fiîre
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«ne voiture bien roulanre, il faut diminuer la grofri;ur de VtSi.a fans

nuire à la folidité de la voiture , & augmenter autant qu'il eft poîlible la

grandeur de la roue.

3°. En général la largeur des furfaces n'augmente pas le frottement de

la féconde efpèce ; pour m'en alTurer, j'ai fait les expériences fuivantes.

Première Expérience.

J'ai pris un cylindre de pierre d'un pied trois pouces de diamètre fur

trois pieds de longueur. Un boulon de fer très-délié , fervànt d'axe ou

d'eflleUjle traverfoit ; une chappe , dont les bras l'embiaffoient dans fa

longueur , recevoit les deux extrémités de l'effieu ; une corde fixée au

milieu de la chappe palToit dans une poulie fuffifamment élevée à une

certaine diftance ; & au bout étoit fufpendu un poids proporcionné.

Effet : le cylindre tiré par le poids a parcouru fuccellivement & avec

la même vîteiîe des furfaces de 2
, 4,85 12 pouces , & même de 3 pieds

de largeur. Je m'attendois à ce réfulrat; la prelîîon d'un corps .i large

furtace fe divife fur un plus grand efpace ; fes parties s'engage t '^eau-

coup moins: il eft par conféquent néceiTaiie que la plus.jufle compen-
fation ait lieu.

Seconde Expérience.

J'ai pris une cliarrette dont les roues avoient 4 pieds de diamètre,

& des jantes de rechange de 2 , 4 & 8 pouces de largeur : elle pefbir avec

fa charge & l'effieu en ferpoo livres. Voulant connoître la force nécclfaire

pour la mouvoir fur différens terreins, j'en ai fufpendu les limons , à l'aide

d'une corde, derrière un chariot attelé d'un cheval. La corde ne fervoy:

qu'à les fupporter. Un pefon à reffjrt placé horifonralement & artaché

à la charreitecomme au chariot, faifoit le tirage, & montroit à la fois la

force requife au mouvemenr. Je n'examinai le pefon que lorfque le cheval

avoit pris un mouvement uniforme.

Résultats.
Sur un terrehi ferme & de niveau.

Largeur C 2 ) puiffance motrice exprimée en

des < 4 pouces. > livies iiidiq'jée par le pefon , les

jantes, t 8 ) ornières n'étoient pas fenfibles.

Sur un terrein médiocrement comprejfible.

Largeur ( 2 ^ ( iio ^ ^ 1 C
1 1 f /r- 1 I

protondeur 5
des <( 4 S puillance. < lOO > ., s

j Q l ' 1 l desornicres. J
jantes, ^o^ / f)2 1 (
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Sur un chemin pavé & de nh'eau.

4 > puifTance motrice. / . . . .

^ S l

Il fuit de ces expériences que fur un chemin pavé les roues à larges

jantes éprouvent un peu plus de frottement que celles à jantes étroites,

que fur un terrein ferme elles en ont un peu moins , & que fur un

terrein compreiïible elles en ont encore moins. Ce qui fuffit pour

montrer la juftelTe de mon affertion.

.j.°. Nos charrettes dégradent les chemins. Montées fur des roues

dont les jantes font trop étroites , chargées fouvent de plus de (îx milliers

,

elles produifent néceflairement cet effet. Comment un feul pavé, ou

foible rang de cailloux pourroit-il rélîfter à cet énorme fardeau ? Comment
de telles roues pourroient-elles ne pas fendre le terrein & s'ouvrir un

paffage entre les recoupes de pierres & graviers qui forment i'adîerte ou
aire de nos chemins, fur-tout dans 1 arrière-faifon <rii les pluies abon-

dantes les détrempent de plus en plus? C'efl pour prévenir cet incon-

vénient que nos Rois ont fouvent fixé la charge de nos voitures , ainfi

que le nombre des chevaux qu'on peut y atteler. Voyez les Ordonnances

des 5 mai 171 8 & 14 novembre 1724.

y°. Les voitures montées fur des roues dont la largeur des jantes eft

proportionnée à leur fardeau applaniifent & afFermiflent les chemins.

Un Miniffre refpeftablo (M, Trudaine ) étoit convaincu de cette vérité ;

aulTi efFuya-t-il d'introduire dans le Royaume l'ufage des roues à jantes

larges : mais la mort de ce Miniftre patriote nous 3 privés^du bien qu'il

vouloir nous procurer.

On fait d'ailleurs que les chemins en Angleterre font très-beaux, &
cela ne vient uniquement que de la jufte proportion qu'on a foin de

mettre entre les fardeaux des voitures & la largeur des jantes qu'on donne

aux roues. La raifon en eft fenfible. Une jante large paffant fur l'ornière

d'une jante étroite la comble néceflairement ; elle enfonce le terrein

qu'avoir foulevé la jante étroite en formant l'ornicre. Si efface entière-

ment la trace des chevaux attelés deux à deux aux voitures. Ainfî les

eaux ne peuvent s'arrêter plus dans des endroits que dans d'autres.

Quant aux chemins pavés en règle, les jantes larges portent*fur plusieurs

cailloux ou pierres à la fois : ce qui fuffit pour empêcher leur enfonce-

ment inévitable, lorfque les roues n'ont que des jantes étroites.

6°. L'on devroif profcrire l'ufage des petites roues : elles contribuent

à la dégradation des chemir.s Se nuilent au roulage, i". Une petite

loue porte fur un moindre efpace qu'une grande, fa prelîion eft donc plus
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confidérable & plus nuiiîble. 2°. Son eflleu a d'oicimaire une snofreut

égale à l'effieu d'une grande roue , le trocrcment doit être par conlëquent

plus difficile à vaincre; puifque le bras de la puillance ou le rayon de

la roue eft plus petit. D'ailleurs, les petites roues s'engagent plus pro-

fondément dms les cavités du.terrein,& la moindte inégalité leur offre

plus d'obftacles à (urmonter.

7". L'on ne doit employer pour le tranfport que de grandes roues :

pour parcourir un même clpaie que les petites , elles font moins de
révolutions; le frottement elt par confequeiu diminué dans une égaie

proportion. On (ait en effet que la vîtelie l'augmente: mais il eft un
danger à craindre, celui de veriér. Le centre de gravité le trouve ordi-

nairement au-delfus des brancards ou-limons ; & plus il eft élevé
, plus

aifément il fort de fa bafe. Pour prévenir cet inconvénient, il ne faut

pas donner à la voie une largeur plus confidéiable ; nos portes charre-

tières , nos rues & nos chemins ne les comporteroient pas ; mais il fauc

abail'er le plus polllble le centre de gravité. J'elpère en avoir trouvé le

nioytn , comme on le verra dans le plan qui fuir.

8^. L'obliquité des traits, la comprellîbilîté du rerrein , ainfi que Tes

inégalités, font autant d'obftacles au roulage: le dernier article n'a pas
befoin de démonftration; il eft fenlîble. Le fécond fe concevra facilement

fi l'on fait attention que , cédant fous la roue , le terrern lui offre conti-

nuellement un plan incliné plus ou moins difficile à furmonter ; enfin

l'obliquité des traits nuit au roulage , parce qu'elle diminue la force de la

pui!iance;au lieu de s'appliquer feulement à vaincre la réfiftance , elle

s'applique encore à foulever ou à abailTer le fardeau. D où il fuit que la

pofîtion la plus avantageufe eft celle où la puiffance garde une diredfion

parallèle au pjan fur lequel elle fe meut: ce qui a lieu lorfque les traits

font à la hauteur de la poitrine des chevaux.

D'après ces principes & ces obfervations , voyons fî la forme de ma
charrette pare aux inconvéniens qu'il s'agit d'éviter , & réunit les

avantages que l'on défire.

Elle eft compofée de deux limons A A (fig. i) , dans les dimenfions

& formes ordinaires , & de deux épars B B. Deux autres limons C C plus

courts & moins gros embraffent les roues & font liés avec les a'jtres par

les épars, ainfi que par quatre fortes traverfes DD DD
( fig. a). De

ces quatre limons s'élèvent quatre pièces de bois E , que nous appelerons

tajjeaux : ces tafleaijx font percés chacun d'un trou pour le palîaL'e d'un
boulon F (fig. j ) , fervant d'elTîeu. Par le moyen de ces taffeaux on peut
faire les roues aulîl hautes qu'on voudra, & tenir très -bas les limons:
ils font attachés aux limons par deux légères chevilles G G

{fig. a) &
fortement arrêtés par un anneau plat ou pièce de fer H

(fig- a 6" j) qui
embrafle chaque taffeau , ainfi que le limon auquel il eft fixé. Les roues

à jantes plus ou moins larges ( fuivant le fardeau plus ou moins pefant
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que j? veux tranfportsr ) & haute<; chacune de fept pieds, ont un boulon

ou elni'u de iS lignes de diamètre : ainfi dans ce pian
,
j'emploie un

fedleu pour chaque roue. Cet elTieu a d'un côté une tête quarrée , & de

l'autre une vis qui s'engage dans l'écrou K (fig-j), pratiqué dans

l'épailTeur de l'anneau pour l'empêcher tîe tourner. J'ai foin de ferrer

cette vis extérieurement à J'aide de la tête quarrée, & par ce moyen
chaque effieu contient invariablement les deux tafleaux dans lefquels il eft

engagé.

On voit au-deffus & à peu de diftance du moyeu un périt arc de

fer I (fig. ^ 6" 4) adapté à chaque talTeau. J'ai imaginé cet arc qui doit

être fort & folide pour retenir le moyeu dans le cas où l'elTleu calleroit.

Alors le moyeu ferviroit d'ellieu & l'on pourroit , fi l'on vouloit,

continuer ainfi la route , fans craindre de voir la voiture verfer ; mais ces

ellieux ou boulons étant de peu de valeur & faciles à tranfporter , on pourra

en avoir de rechange.

On voit encore deux traits L (fig. j) , aboutiffant au centre un peu

évidé du moyeu, ils reptéfenrent un trou ou canal propre à introduire de

la graiffe dans l'intérieur du moyeu; après avoir ainfi graifTé i'effieu, on
aura foin de boucher ce ttou.

L'intervalle S (fig. i) qne l'on apperçoit entre la roue & la traverfe D,
eft ménagé dans le deflein de pouvoir fortir commodément la roue, quand

on le voudra
,
par-dellus la charrette. Il faut qu'il foit un peu plus grand

que l'arc de fer I (fig. j) , afin qu'après avoir ôté le boulon on puilTe ,

en portant la roue contre la traverfe , dégager le moyeu de cet arc. Il eft

encore poiTible de fortir les roues en démontant les limons extérieurs qui

ne font fixés aux traverfes que par des clous à vis avec écrou. Sur la

planche on trouvera l'explication des burettes & autres figtires.Tel eft en

abrégé le plan de ma nouvelle voiture ; il s'agit à préfent de confidérer

fi elle fatisfait aux conditions prefcrites.

1°. Elle eft plus forte que les autres
,
puifqu'elle a quatre limons dont

deux font de la force ordinaire , & que les autres font prefqu'aufti forts.

Les boulons oueftieiix très-courts doivent réfifter aux plus grands poids,

quoiqu'ils n'aient que 18 lignes de diamètre. Les axes ou boulons des

poulies des engins n'ont qu'un pouce de diamètre; & cependant ils

fuiiportent les fardeaux les plus lourds. Les roues feront auftî plus folides

que les roues que l'on emploie : celles ci périlfent communément par les

renons troo minces des rais ou rayons ; leurs jantes étroites ne permettent

pas de les faire plus fortes ; les jantes au contraire des roues que je

propofe, pourront , vu leur largeur , recevoir des rais & des renons de

la plus grande force ; & la bande de fer qui couvrira toute la femelle

des jantes achèvera de rendre les roues trèî-folides , pourvu qu on ne

néiilige pas la folidité dans la conftruâion des moyeux.
2°. Elle eft plus légère j je fijppriine pour cet effet un efijeu de fer donc
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le poids moyen eft de 35'0 livres, &: les deux effieux que je lui fubftitue

avec ies deux nouveaux limons, les raffeaux & les traveries font d'un

moindre poids. La torme des jantes larges n ajoutera rien à Ion poids, fi

l'on veut ôter à la hauteur de la jante ce qu'on donne à la largeur de fa

femelle. D'ailleurs , il n'eft pas néceffaire qu'elle (bit plus légère confidérée

en elle-même; il faut pour la mouvoir une moindre puiffance; c'cft-là fa

véritable légèreté.

3°. Elle eft plus roulante ; la grandeur de la roue & la petiteffe de

l'elîieu lui donne nécelîairement cet avantage. Voyez (s&y); mais

rendons cette vérité plus fenfibie à l'aide du calcul. Les ellîeux de fer

ordinaires des grolTes voitures ont trois pouces , & les roues ont fix pieds

"de diamètre ; le bras de la réfiftance (2) ell donc un pouce & demi , Se

le bras de la puiffance (même 2 ) eft de trois pieds ; ainfi la puiflance eft à

la rélîftance comme
2<J.:

1. Les roues que je propofe ont fept pieds, (on

peut leur en donner davantage ) & l'eftieu à un pouce & demi de

diamètre : le bras de la puiflance ou rayon de la roue eft donc trois pieds

& demi , & le bras de la réiirtance ou rayon de l'ellîeu eft de neuf lignes :

donc la puiffance eft à la réhftance comme ^6 : i. Donc le frottement

eft diminué déplus de la moitié: par conféquent le plus grand obftacle

au roulage eft vaincu. L'on ne pourroit craindre dans l'ulage des grandes

loues que le danger de verfer (7) ; mais i l'aide des tailéaux plus ou

moins élevés on abaifTera autant qu'il eft pofîlble le centre de gravité,

& ce danger fera comme nul.

4". Elle eft la moins capable de dégrader les chemins. Les voitures

âont les roues font à jantes étroite;, les dégradent uécefTairenient (4),
Celles dont les roues ont des jantes proportionnées en largeur à leur

chargement les. applanifTent Si les affermiffent (y). Or , je donne aux

jantes des roues dont je me fers la largeur qu'exige le chargement de la

voiture; elle eft donc plus propre à la confervation des chemins qu'à leur

dégradation : mais quelle eft-elle cette largeur ? La voici : j'ai remarqué

que les charrettes à un cheval dont la charge eft d'environ 1200 livres

,

ne dégradent pas fenflblement les chemins : or, les jantes«de ces voitures

ont deux pouces de largeur : voilà ma règle. Mais pour la bien failîr ,

voyons ce que les Anglois ont fixé à ce fujer.

En I75'4 le Gouvernement fixa à neuf pouces la largeur des jantes ,

& en lyjS , l'expérience prouvoit déjà que les roues à jantes larges

contribuoient beaucoup au rérabliffement &: à la confervation des chemins.

Bientôt l'ufage détermina la largeur des jantes fuivant les fardeaux qu'on

vouloir tranfporter. Qu'il me foit permis de donner ici l'extrait des

derniers réglemens faits à ce fujsf. Les poids font réduits au poids de

^arc, & les mefures au pied de France, a Les jantes des roues fervanc

53 aux voitures de tranfport ne pourront avoir moins de cinq pouces de

» largeur.
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» Les charettesà deux roues dont les jantes ont cinq pouces ne pourront

» porter que 3500 liv. en ç^é Se 24.OO en hiver. Les chariots à 'juatre

33 roues de la même largeur portent 7800 liv. en été , & 6600 en hiver.

x> Les charrettes dont les roues ont cinq pouces huit lignes portent

» jSoo liv. en été & 4600 en hiver.

» Les chariots à quatre r'^ues de la même largeur portent 112D0 liv.

» en été &c Spoo en hiver.

» Les charrettes dont les jantes ont huit pouces & demi de largeur

n portent l.jjoo liv. en été & 12300 en hiver.

» Les çros chariots , dont les jantes ont quinze pouces de largeur
,'

33 portent lypoo liv. en été & 1^600 en hiver».

Quoique les charges ne foient pas toutes dans une exade proportion

avec la largeur des jantes , il en réfulte que le poids moyen porté par

chaque pouce de largeur des jan-es eft de 6^0 iiv. en été ^' de yoo en

hiver pour les charrettes ,
proportion que nous adoptons d'autant plus

volontiers qu'elle s'accorde avec nos oblervations. Mais en attendant que

nous ayons comme les Anglois des machmes pour pefer les voitures

chargées , nous propofons de fixer la large ir des jantes fuivant le nombre

des chevaux ; &C cela revient au même
,
puifqu'un cheval n'a qu'une

force limitée qu'on eftime ICOO ou 1200 liv. Selon ce principe les jantes

àti roues auront deux pouces de largeur par cheval & les chariots un

pouce.

Telle eft la largeur des jantes des roues de ma voiture de tranfport,

& que je fouhaite qu'on donne à toutes les voitures faites pour la même
fin. Le roulage

,
j'en fuis afTuré , fera plus facile , & nos chemins feronc

aulTi beaux &c même plus que ceux d'Angleterre.

Il faut remarquer que je ne propofe point mon plan pour nos villos ;

de telles voitures feroient embarralTantes , vu que nos rues font trop

étroites & d'ordinaire mal pavées : mais uniquement pour les grands

chemins; &: c'eft-là , je penfe,le but de l'Acadéinie de la Rochelle.

Cependant je voudrois, relativement à nos villes
,
que les paveurs fuflènc

obligés de faire'un choix des pierres ou cailloux dont ils fe fervent , 6c

qu'dleur fût défendu de placer les gros cailloux à côté des petits. Rienn'eft

plus contraire à la bonté & la durée de nos pavés que le mélange qu'ils

font. Une grolfe pierre a plus de bafe qu'une petite; elle fupporte par

conféquent , fans s'enfoncer fenfiblement, un gros fardeau : mais la roue

vient-elle à paffer enfuite fur des pierres moins grandes , elles réfiftenc

moins , elles s'enfoncent, & nos paves deviennent en peu de tems très-

mauvais. Qui empêclicroit , fi les cailloux font rares, de réferver les

gros pour certaines rues , & les petits pour d'autres ? Je voudrois encore

que les voitures de tranfport deftinées uniquement à circuler dans nos

villes , comme celles des meuniers , maçons, marchands ds bois, &c.

attelés de deux, trois ou quatre chevaux, eulfent des roues dont les jantes

auroient
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«uroient jufqu'à fix poiKes de Idig.iir. Par ces deux précautions nous ne
ferions pas enlèvelis fous cette" quantité de boue

, qu'oc^afionne fur-roue

l'enfoncement d'une partie du pavé; Hc nous ne ferions pas obligés de
paver deux ou trois tois l'atuiée les rues les plus fréquentées.

Jufqu'ici je me fuis attaché à montrer les avantages du plan de ma
voiture; mais je dois être julle , & en expofer les inconvéniens, ou plu:ôt

lefpèce d'impolTîbilité qu'offre fon exécution.

Pour l'exécuter & réuilir , il faudroit d'abord que nos voiruriers y
rrouvafTent leur intérêt préfent. Ec comment pourront -ils le trouver,

s'ils font obligés de brûler leurs voitures & d'en fdire d'une conftruflion

nouvelle & plus difpendieufe î Tous en ont-ils les moyens ou la volonté !

Les charrons ont-ils des jantes "& des roues toutes prêtes ?&c. &c.
Il laudroit un commun accord parmi les voituriers; C\ les uns ont des

roues à jantes étroites, & les autres à jantes larges, ces derniers ne
pourront voiturer qu'à grands frais &: avec des peines extrêmes. Coupés
dans leur longueur par de profondes ornières, ou remplis de trous & de
pointes de rochers , comme on le voit en plufieurs endroits . les chemins
offriront à nos nouvelles roues des obftacJes p'e'qu'infurmontables , &C

c'eft fans doute ce qui a déterminé le Roi à modifier par un Arrêt du
28 décembre 1783 , l'Arrêt fi favorable aux jantes larges du 23 avril de

la même année. Il faudroit qu'à telle époque
,
par exemple au commen-

cement de l'été , & au bout de deux ou trois ans , tous les grands chemins

fufTent dans le meilleur état poffible , fi»its par encaillement avec des

pierres concafTées , couverts de fable ou de graviers Si fuffifamment

fjattus ; que jufqu'à cette époque les voiruriers fuffent excités par quelque

avantage confidérable à fe fetvir au plutôt de ma voiture, & fur- tout des

roues à jantes larges , Se qu'en même-tems on redoublât d'adivité pour

les réparations à taire aux grandes routes.

Il faudroit. . . . mais il faudroit la puiffance d'un bon Roi comme le

nôtre. Seul il peut trouver des moyens d'encouragement , de conciliation

Se de dédommagement L'Angleterre les a trouvés ; la France n'auroit-elle

pas autant de fagefTe & de pouvoir ?

Résumé.
Je laifTe au Ledeur judicieux le foin de prononcer fur moii plan. Je

crois avoir rendu ma voiture très-forte en améliorant fa conftrudion

générale pat l'addition de deux limons exrérieurs , la folidité de fon

aflemblage & la manière dont les effieux font placés.

Très -légère ^ confidérée moins en elle-même que relativement à

l'économie des forces motrices.

Très-roulante , & c'eft-là fa grande fupériorité : ma conflrudion rend

i'eflîeu auffi petit qu'il eft po!fible,& permet de faire les roues aufïî

grandes qu'on le défire. Par "ce moyen le frottement le plus contraire

Tome XXFII, Part, II, 178;. DECEMBRE. I i i
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au roulage eft réiluit au terme le plus bas ; & la voiture n'eft point fujette

à verfer
,
quand même Teflieu viendroit à cafTer.

Elle e(l enfin la moins capable de dégrader les chemins ; puifqu'au

contraire elle les applanira & les affermira de plus en plus à l'aide des

jantes proportionnées aux différens chargemens. ... Il ne me refte qu'à

former des vœux pour fon exécution dans toutes nos provinces , & Ci

elle a lieu , j'efpcre de voir en peu de tems nos chemins fupérieurs à ceux

mêmes des Anglois.

SUITE DU MEMOIRE
SUR LA PLOMBAGINE ET LA MOLY.BDÈNE;

Par M. Pelletier (i).

SECONDE PARTIE,
De za Molybdène,

§. L J E conferve d'après Sche'e/e, le nom de molybdène à cette fubftancé

fi rellemblante à la plombagine, mais dont elle diffère, quant à certaines

propriétés extérieures, & plus encore quant aux parties conftituantes.

La molybdène a un afped: bleuâtre qui approche beaucoup de celui du
'plomb qu'on a coupé nouvellement : les traces qu'elle laiffe fur le papier,

diffèrent de celles de la plombagine. J'ai tiré différens traits avec diverfes

plombagines & molybdènes, & j'ai toujours remarqué que les traits de la

molybdène avoient un brillant argentin très-didind de ceux de la

plombagine, qui étoient toujours d'une couleur plus fombre, plus plombée
&plus matte. Auffi M. d'Arcet à qui je dois cette obfervatiou, regarde ce

phénomène comme un caradère acceffoire pour la diflindion de ces

deux fubrtances au fimple afpe(5t.

Sa pefanteur fpécifique d'après M. Briflbn eft de 473Sj',

Elle f« préfente ordinairement par lames hexagones ;
quelquefois

difperfées dans du quartz , d'autres fois dans le quartz & le feld-fpath, dans

des roches de corne ; on la trouve auffi formant une mafle lamelleufe &
dont les lames détachées font flexibles. Elle accompagne très-fouvent la

mined'étain, quelquefois la niinedelet attirable & la pyrite cuivreufe; j'en

ai auffi qui eft à côté de la fubftance qu'on nomme volfran. Un de ks

(0 Voyez le cahier de Hoverabre 17SJ.
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caradcres efTentids, eft d'être iamelJeufe, au lieu que tes plombagines

font toujours par rognons fornîés de molécules irrégnlières 5i très-fort

agglutinées ( I ). Comme je prouverai dans la fuite que dans cet état,

elle eft unie à du foufre dont on ptur la dépouiller, on devroit la nommer
molybdène minéraUjée

, pour la Jilîinguer de i etdt où elle efl: , dépouillée

de fon foutre , 5: alors on pourroic la nommer régule de molybdène ou
fimplement molybdène,

§, II. Molybdène avec ies Acides viteiolique , MARI^f
ET NiTREUX. L'acide marin n'a point d'aftion fjr la molybdène ; mais

il n'en efl: pas de même de l'acide nitreux : celui-ci l'attaque avec force,

& lors de l'aiflion , il fe dégage une très-grande quantité de vapeuis

rouges ou gaz nkreux, &C la molybdène eft changea furie champ en une
poudre blanche. Dans cette expérience, l'acide nitreux agit fur le phlo-

giftique de la molybdène, & en même tems fur le foufre qu'elle contient :

il lui enlève le phlogiftique & lui fournit de l'air pur qui fe combine
à la partie terteufe métallique , & produit une efpèce d'acide que les

Suédois ont nommé acide molybdique ; mais comme l'acide nitreux

a auffi décompofé le foufre, il lailfe ce dernier à l'état d'acide vittiolique

qui fe trouve mêlé avec l'acide de la molybdène; de forte qu'on ne peut

point compter fur l'exactitude des expériences ultérieures faites avec l'acide

molybdique préparé de cette manière : aulîî les Suédois ont-ils obfervé

de très-grandes différences dans leurs réiuirats ; ce qu'on doit attribuée

à leur manipulation diverfe ; mais Ci par ce procédé on veut fe procurer

la terre de la molybdène privée de phlogilUque & dans l'état d'acide^

il faut après l'avoir traitée avec l'acide nitreux, la laver avec un peu

d'eau diflillée, & même après cette première opération, la chauffer légè-

rement dans un creufet; par-là, il efl vrai, on perd un peu de terre acide

de la m".}j43dène, parce que celle-ci eft un peu foluble dans l'eau , mais

au moins la prive-t-on de l'acide vitriolique.

Si l'on traite la molybdène dans une cornue avec de l'huile de vitriol,

& qu'on procède enfuite à la dilliUation , l'acide vitrjpliqiie paffe en

acide fulfureux, & le rélîdu relie d'une couleur d'un noir pourpre , Se

le col de la cornue fe trouve enduit de diverfes couches d'un bleu foncé.

Il paroit donc que l'huile de vitriol agit fur le foufre que contient la

molybdène, & qu'en le décompofant, il fe dégage dans l'état d'acide

(i) Fernando Imperato a eu connoifTance de h plombagine & delà molybdène,
mais comme il les contondoit, (oiis le nom àe Gkba pliimbdria,feu ccniffa cuni

adfinihas , il s'eft fervi des caraftères des deux pour cl.iiïer ces fubflances dans io

genre des talcs. Ferriindo fe trompe a.i.li , lorlqu'il dit que c'ert la plombagine la-

melleufe ( lapis foliofns ) ,
qui entre dans la componcion des creuletç. Voyez la

page 7^8 de de l'hiftoire-naturelle de Ferrando Imperato ,eaûç,\ùe de notes par

Jean-Mark Fesko , Pharmacien , année M. dc. xcv.

Tome XXriI. Pan. II, 178;. DECEMBRE. I ii a
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fulfureux , & enlève avec lui une petite portion de molybdène qu'il

JaiiTe dans le col de la cornue.

§. III. Molybdène et Acide arsenical. Pour que l'acide arfenical

ait de l'adlion fur la molybdène, il faut qu'il foit dans un état de ficcité,

& même aidé de la chaleur. J'ai bien mêlé cent grains de molybdène

avec autant d'acide arfenical : j'ai introduit le tout dans une petite cornue,

& j'ai chauiFé pendant quatre heures; enfin je celfai la diflillatioii. J'obfer-

yerai que pendant le cours de cette opération , il s'efl: manifefté une odeur

d'acide fulfureux très-vive , & j'ai eu pour produit , de la chaux d'arfenic,

un peu du même régule & une grande quantité d'orpiment. Le tout

réuni pefoit un gros dix grains : ce qui reftoit dans la cornue étoic

d'un noir brillant, & ne pefoit qu'un gros vingt -quatre grains. Ce
léfidu contenoit encore quelques atomes de matière arfenicale , &C

pour l'en dépouiller , je l'ai traité avec un peu d'huile, &: je l'ai chauffé

oe manière à en chalTer les dernières portions d'arfenic. Je reviendrai

fur l'examen de ce réfidu : il me fuffit de dire ici que l'acide arfenical

n'a décompofé que le f^ufre de la molybdène, & que cette dernière fe

trouve alors dépouillée du foufre ; mais comme elle contient encore du

phlogiftique , & que ce n'eft point l'acide arfenical qui a pu lui en donner

,

il paroît démontré que dans la molybdène minéralifée, la partie réguline

eft avec fon phlogiftique 5c non dans l'état d'acide, comme Schéele'

a cru le voir.

§. IV. Molybdène et Eau régale. L'eau régale compofée d'une

partie de fel ammoniac & de quatre parties d'efprit de nitre , n'a point eu

d'afJon fur la molybdène, même à l'aide d'une chaleur continuée pendant

plufieurs heures ; mais en y ajoutant yne nouvelle dofé d'efprit de nitre, la

molybdène a été attaquée & changée en une poudre blanche abfolumenc

femblable à celle du §.II. J'ai donné la manière dont j'ai préparé l'eau

légale, parce qu'il pourroit fe rencontrer des eaux régales qui agiroient

fut la molybdène, tandis que d'autres ne produiroient aucun effet fur

elle : je crois auffi que cette expérience nous démontre que ce n'eft

point l'eau régale qui agit fur la molybdène. Si que les phénomènes

qui ont eu lieu, font dus à l'acide nitreux.

§. V. Molybdène et Pierre a cautère. J'ai fait fondre fix cens

grains de molybdène avec douze cens de pierre à cautère : lorfque la

matière étoit en belle fonte , il s'en dégageoit une vapeur blanche :

le creufet étant refroidi, j'en ai retiré une maiïe rouge dans fa caffure,

qui attiroir fortement l'humidité de l'air, &devenoir noire: l'ayant diffoute

dans l'eau bouillante
, j'ai eu une diffolution d'un verd foncé qui n'a rien

iaiffé précipiter par le refroidiffemenr. J'ai fait quelques effais avec cette

liqueur, & les réfultats font affez finguliers. i". Elle a une odeur très-

hépatique; mais lorfqu'on la décompofé par les acides, on n'a pas du

tout de ga^ hépatique. Ayant examiné ce phénomène, j'ai obfeivi que
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le précipité abforboit le gas^ hépatique. Si par-là il paroifToit fous une

forme noire & dans l'érat de molybdène régénérée : ainli en décom-
pofant cette efpèce A'hepar par le vinaigre, par l'acide vitriolique &:

par l'acide marin
,

j'ai toujours eu un précipité noir ou vraie molyb~

dène. Par l'acide nitreux , le précipité el^ gris; & fi on vient à chauffer la

liqueur, il y a produdion de gaz nitreux , & le précipité paioît d'un beau

blanc ,
pareil à celui obtenu dans l'expérience §. II. C'eft qu'ici la décom-

pofition de l'hépara eu lieu; mais auHî l'acide nitreux aréa^i furie précipité,

& l'a fait pailer à l'érat de chaux blanche ou d'acide molybdique. Le
même hépar eft décompofé par l'acide arfenical en liqueur; le préci-

pité eft noir, mais la liqueur refte d'ui: beau bleu, de même qu'avec l'acide

marin. Il paroît que ces deux acides , lors de la précipitation , retiennent

une petite portion du régule de molybdène, & même le peu de fer qui

l'accompagne.

2°. J'ai auili précipité plufieurs difTolutions métalliques avec cet hépar.

L'or a été précipi^ en beau noir.

Le nitre lunaire, en noir clair.

Les vitriols de cuivre & de fer, en noir.

La diflolution d'étain, en noir rougeâtre.

Et le nitre mercuriel,en briqueté.

La liqueur ayant été précipitée par l'acide marin, le précipité que
j'ai obtenu étoit noir, & j'ai trouvé qu'il étoit abfolument femblable

à la molybdène natmelle ; & je crois que, lorfque la précipitation a

été faite par des diffoiùtions métalliques, leprécipitéfe trouve furcompofé,

puifqu'il doit contenir le métal précipité ainfi que la molybdène, qui

elle-même eft compofée de foufre & de régule de molybdène.

J'ai tenté d'attaquer la molybdène par les alkalis en liqueur; mais

c'eft en vain que je l'ai traitée avec les divers alkalis; j'en ai même fait

bouillir avec de l'alkali minéral très-caiiftique, mais celui-ci ne m'a point

paru avoir une adion fenfible fur la molybdène.

§. VI. Molybdène et Nitke, Ayant bien mêlé deux cens crains

«le molybdène avec fix cens grains de nitre, j'ai projette ce mélange dans

un creufet que j'avois tenu bien rouge : il y eut une très-vive détonnation

,

& il refta dans le creufet une matière rougeâtre qui, étant leffivée &
filtrée, laifTa environ quatre grains d'une matière ochreufe: la liqueur étoit

tranfparente, & lorfqu'on y ajoutoit un acide, elle donnoit un précipité

blanc; j'en ai précipité une portion par l'acide nitreux, & l'autre par

l'acide vitriolique; & j'ai reconnu que le précipité eft en plus grande

quantité lorfqu'on fe fert de l'acide nitreux. Le précipité obtenu dans

l'un & l'autre cas, éioit légèrement acide, foluble dans l'eau, & comme
l'obferve Schéele, il eft femblable à celui qu'on obtient en traitant la

molybdène avec l'acide nitreux,

§.VII. Molybdène etNitbe ammoniacal, J'ai bien mêlé un gros
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de molybdène avec fix gros de nitre aminoniacal; j'ai projerré par patrie»

ce mélange dans un creufet de porcelaine que j'avois eu foin de renit

routée : à chaque projeiflion , il fe dégagsoic fur la fin , dii l'acide fulfursux

qu'on diftinguoit très-bien : ce qui a relié dans le creufet, ne pefoir plus

que quarante-huit grains , & avoit une couleur d'un gris blanchàrre.

Dans cette opération, le nitre ammoniacal détonne, en détruifaut le

phloqillique contenu dans la molybdène : alors le foutre dépouillé d'une

portion de phlogiftique, pafle à l'érat d'acide fulfureux, Se ce qui relie

dans le creufet, ell la chaux de molybdène, que j'ai reconnue un peu

plus refradaire que celle qu'on obtient par les autres procédés.

§. VIII. Molybdène et Sels absenicaux. Si la molybdène efl:

m&lée au fel arfenical, & qu'on procède .î la diftillation , on obtient,

1°. un peu d'orpiment; 2°. de la chaux d'arfenic; 3°. enfin du régule d'arfe-

nic : &; cous ces produits font bien dillinifls dans le col de la cornue : ce

qifi refte dans la cornue, fe trouve une combinaifon de l'acide vicrioliqiie

du foufre avec l'alkali bafe du fel arfenical. On y trouve aulfi de la

molybdène dépouillée de foufre, & à l'état de régule. Il paroît donc que

le fel arfenical n'a agi que fur le foufre de la molybdène
,
qui en i'i

décompofant, a donné du phlogiftique à l'arfcnic qui s'eft fublimé à

l'état de régule & de chaux; 5c comme il y a une très-petite portion

de foufre qui échappe à la décompofition , celui-ci s'unit alors à l'arfenic
,

& fe fublime en orpiment : l'alkali bafe du fel arfenical , retient l'acide

vitriolique du foufre décompofé , fc de leur uaion réfulte du tartre

vitriolé, qui étant fixe, refte dans la cornue avec" la molybdène privée

du fouhe.

Si on a employé le fel ,irfenical à bafe d'alkali minéral, les mêmes

réfultats ont lieu , avec cette différence , qu'au lieu de tartre vitriolé dans

le réfidu , vous trouvez du fel de Glaubet.

§. IX. Molybdène et Mercure sublimé corrosif. J'ai bien mê'é

deux i^ros de molybdène en poudre avec une once de mercure fublimé cor-

rolif. Ce mélange avant été introduit dans une cornue, je l'ai placée dans

un fourneau de "réverbère avec un petit récipient; & ayant donnéle feu, il

s'ed: fublimé une matière criftalline blanche , & le col de la cornue

étoit auréablement recouvert d'un enduit bleu , enfuite verd & puis

jaune ;'& le ballon fe rrouvoit rempli d'une vapeur fuffocante. Après

la diftillation, j'ai trouvé que le réfidu éroit de la molybdène avec fon

brillant, & n'ayant prefque point perdu de fon poids; cependant mife

fur la langue, elle avoit un petit goût ftiptiqiie : quant au fublimé, j'ai

reconnu que la matière diverfemeut colorée , attirait l'humi^diré de l'air;

mais elle écoit en trop petite quantité, pour qu'on la pût féparer du

relie qui m'a paru être du fublimé corrofif joint à une portion de

mîrcure doux. Je crois aulli que la légère décompofition du mercura

fublimé corrofif eft due à la portion de fer contenue dans la molybdène.
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qui s'y trouve combiné avec la partie réguline de la molybdène ; & alors

le mercure s'ur.iffant au fubliiné corrofif non-décompofé , forme du
mercure , tandis qu'une portion de l'acide marin fe combine avec le

fer, & rerte dans la cornue ; l'autre portion s'unit au régule de molybdène,

& fe fubiime fous la forme d'une matière qui attire l'humidité, &; prend

divetfes couleurs.

§. X. Calcination de la Molybdène. Lorfqu'on tient la m»
lybdèneau feu fur un tell: à rôtir, comme on les emploie pour calciner des

fubftances métalliques, après une heure de feu, la matière fe hérilFe de

fleurs argentines; & (1 on donne un peu trop de teu , elle entre en tulîon

par petits globules qui s'attachent très-fort au teft. Pour retenir les fleurs

argentines que j'avois apperçues dans la calcination de cette fubftance,

j'ai tait ufage du procédé fuivant : j'ai mis dans un creufet 200 grains de

molybdène pulvérifée; alors j'ai mis dans ce creufet un autre petit creufec

renverfé qui venoit jufte fur la matière. J'ai eu encore l'attenrion de les

recouvrir d'un couvercle ordinaire, & de le placer fur un fupport, afîa

d'avoir la facilité de faire tout autour un feu modéré que j'ai continué

pendant trois heures. J'ai trouvé alors au haut du creufet intérieur, une

fleur argentine abfolument femblable, quant à la blancheur & à la tranf-

parence, à la neige d'antimoine. J'ai féparé cette chaux criftalline, ainft

que celle qui fe trouvoit au-delTus de la molybdène non calcinée; mais

cette dernière chaux avoir une couleur jaune: j'ai continué le feu avec

les mêmes précautions; ce qui m'a procuré une nouvelle quantité de
fleurs argentines, & par-là auffi toute la molybdène s'eft trouvée changée

en chaux. Le produit des fleurs & de la chaux étoit de lyo grains, de

manière que la molybdène perd peu-n-peu près 25" par lOO : mais j'obfer-

verai qu'il efttrès-diflicile de déterminer ceréfultat, parce que, quelqu'at-

tention que l'on apporte à cette calcination , il y a toujours une portion

de la matière qui s'attache au creufet vers la fin de l'opération, & elle

y tient fortement. Schéele n'a point vu les fleurs que j'indique; cela vient

de ce qu'il n'a pas employé le procédé dont j'ai fait ufage, & qui r.éceflai-

lement doit varier fuivant les fubUances qu'on calcine. C'eif ainfi que
pour la calcination du mercure, on fe fert d'un enfer de Boy le

i
pour

celle de l'arfenic, on fait ufage d'aludels, &c. Celui que j'ai employé
pour la calcination de la molybdène, eft afl'ez analogue au procédé par

lequel on obtient les fleurs argentines d'antimoine; & c'efi d'après la

reflemblance que la chaux de molybdène a avec celle d'antimoine, que je

la nommerai fleurs argentines de molybdène.

La molybdène fe détruit donc facilement au feu, mais il faut qu'elle

ait communication avec l'air, car fans cela, elle peut réfifter au plus

grand feu, fans fondre ni même être altérée en aucune manière. L'expé-

rience fuivante en eft une preuve convaincante. J'ai introduit lOO grains

de molybdène pulvérifée, dans un creufet fait en poire, 6: de pâte de



4^0 OBSERTATIONS SUR LA PHYSIQUE

i

porcelaine compade : ayant bien fermé le creufet avec une cheville de la

même pâte de porcelaine, que j'y ai fcellée à la faveur d'un peu de verra

^e plomb, que j'ai fondu autour avec le chalumeau, je l'ai envoyé au

feu de porcelaine : le creufet en eft revenu bien confervé, &c l'ayant caflé,

j'y ai trouvé la molybdène avec tout fon éclat, pulvérulente comme
elle y avoir été mife, & n'ayant perdu que fix grains de fon poids. Cette

«xpérience nous fait voir que la molybdène ell indelkuiftible dans les

vaiiïeeax clos, t< qu'elle eft même rétra<ftaite.

§. X[. Molybdène et Flux noik. J'ai bien mêlé 200 grains de

molybdène avec Çix cens de flux noir que j'avois préparé dans le moment,
& comme il étoit très-chaud, lorfque je trituroisle mélange, on voyoic

briîler le foufre ; le tout mis dans un creufet d'effai , & chauffé à la forge,

la matière s'eft gonflée; Ss. lorfque la tonte a été parfaite, j'ai retiré le

creufet du feu , & je l'ai cafTé quand il a été refroidi \ mais je n'y ai poinC

trouvé de culot , ce n'étoit qu'une maffe rougeâtre très-hépatique &c

attirant l'humidité de l'air.

Dans la crainte où j'étois d'avoir mis trop de flux pour cette rédudion ,

j'ai cru devoir procéder comme on le fait pour la préparation du régule

d'antimoine. En conféquence j'ai pris une once deux gros de molybdène,

que j'ai bien mêlés & triturés avec fept gros & demi de-tartte, & trois

gros cinquante- quatre grains de nitre. Ce mélange a été projette par

parties dans un creufet que j'avois tenu rouge ; j'ai enfuite donné une

heure de feu; & le tout étant en belle fufion, j'ai retiré le creufet que

}'ai caflé quand il a été bien froid
;

j'y ai trouvé la matière formant une

niaffe plombée, dans laquelle on diftinguoit une très-grande quantité de

lames argentines. Elle attiroit vivement l'humidité de l'air, & elle avoit

lin goût hépatique. J'en ai confervé une poition, &: l'autre a été leirivée

avec de l'eau diftillée bouillante : la première liqueur qui étoit d'un

rouge foncé, a été mife de côté, pour voir fi par le refroidiffement

,

«Ile ne donneroit point de précipité. Mais avant d'aller plus loin, j'obfet-

verai qu'il n'y en a point eu : j'ai eu fur le filtre une portion de molybdène

qui n'avoit point été diffoute ; & la liqueur que j'ai traitée avec difFérens

menftrues, m'a donné les mêmes réfultatvque j'ai eus ( §. V ). J'ai auflî

fait des expériences fur la molybdène qui avoit refté fur le filtre , pour

voir fi elle avoit perdu un peu de fon foufre, & fi elle n'approcheroit

pas de l'état de régule. Tous les divers eflais que j'ai faits, m'ont convaincu

qu'elle avoit tout fon foufre, & qu'elle n'avoit point été diflbute, parce

que je n'avois point employé afl^ez d'alkali.

§. XII. Molybdène et Fer. J'ai aulTi tenté d'enlever à la molybdène

fon foufre par l'intermède d'un autre métal : & j'ai commencé par le

1er ,
parce que ce métal efl: employé avec fuccès pour enlever le foufre à

plufieurs minéraux, comme à l'antimoine, au mercure, &c. J'ai donc

pris 600 grains de molybdène que j'ai biea mêlés avec 300 de limaille

d'acier,
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d'acier. Ce mélange a été mis dans un creufet brafqiié de poudre de
charbon , & je lui ai donné une heure dj feu dans une bonne forge. La
matière a fondu, & préfentoic une niaffe tsourfoufflt^e inrérieurement, &
qui avoit d'ailleurs un grain conrinu imitant aflez le régule de kobah. Elle

n'avoit rien perdu de fon poids ; & fi on en tait dilioudre dans l'acide

marin, il fe dégage une odeur hépatique , & la dilFolution prend une
couleur bleue qui difparoît par l'évaporation,

§. Xllf. Molybdène et Cuivke. J'ai bien mêlé demi-gros de
molybdène avec un gros de limaille de cuivre; j'ai introduit ce mélange
dans un creufet brafqué avec la poudre de charbon ; ?i le tout a été

recouvert de poudre de charbon & d'un autre creufet renverfé, qui fervoit

de couvercle, & j'ai eu l'attention de l'y lutter: alors je lui ai donné une
heure de téu.qui a fetvi à agglutiner le mélange, de manière à en
former un culot qui fe trouvoit friable : j'ai pris le parti de lui joindre

demi-gros de molybdène , & je l'ai chauffé à la forge avec la même
précaution , & j'ai obtenu un culot pefant deux gros , bien fondu &
ayant un grain blanchâtre.

§. XIV. Molybdène et Plomb. Un mélange de $\ grains de
molybdène & de lo8 de limaille de plomb, placé dans un creufet

brafqué avec la poudre de charbon , a reçu un feu d'ane heure à la

même forge. L'ayant enfuite retiré du creufet, il étoit pulvérulent;

cependant on voyoit bien qu'il y avoit eu pénétration, car la matière

étoit alors noire, brillante & homogène , & le tout pefoit 162 grains.

§. XV. Molybdène et Etain, Ayant bien mêlé 5-4 grains de
molybdène avec im gros de limaille d éain

,
j'ai difpofé ce mélange

dans un creufet avec les précautions que j'ai apportées dans les dernières

expériences, & au même degré de feu, je n'ai pas eu aucun figne de

fuiion : la matière s'eft trouvée pulvérulente & brillante, n'ayr.r.t point

perdu de Ion poids. On voit donc que la molybdène en s'unifi'aat au

plomb & à l'étain . les tend réfraflaires , tandis qu'elle fond très-bien

avec le fer & le cuivre.

Je n'ai pu fuivre fon mélange avec les autres métaux, parce que j'ai

eu befoin de la molybdène que j'avois
, pour contmuer la fuite de mes

autres expériences.

%. XVL Réduction des chaux de molybdène. J'ai elTayé de

réduire les chaux de molybdène , foit celle obtenue par lu calcination ;

(bit celle obtenue par la voie humide à l'aide de l'acide nitreux : le flux

noir, le charbon & l'aikali & les autres flux falins, ont été employés

fans nul fuccès (l). J'ai même dans plufieurs efTais joint un peu de chaux

(1) L'expérience fuivante m'a paru mériter mie attention panîcul'cre , par le

BÎiénomène fingulier qu'elle me préfenta. J'avois traité 150 arains de chaux tle

jnolybdène (produits par la calcination de 100 grains de molybdène) avec la poudre

Tome XXVn, ?m. Il, 178;. DECEMBRE. K k k
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de plomb , ou de la chaux de cuivre, afin d'obtenir une portion de re'gule

cfe molybdène combiné avec le métal de ces mêmes chaux; mais les

réfultats ont toujours été bien éloignés de mon attente : cependant le

culot qu'on obtient en réduifant la chaux de molybdène •Ik la chaux de

cuivre, traité enfuite avec l'acide nitreux, laide une petite portion de

poudre blanche abfolumentfetnblable à celle du (§. II). DansTeffai auquel

j'avois joint la chaux de plomb , j'eus un culot très-cafTant ; ce qui étoir

une preuve qu'il y avoir une petite portion de régule de molybdène qvii

étant combiné au plomb , rendoit ce dernier calTant : dans un nouvel ellai

avec la chaux de plomb
, j'eus du plomb pur ; alors préfumant que cela

dépendoit de l'alkali qui pouvoir fe trouver en plus grande quantité dans

cette dernière réduftion , je fis l'expérience fuivante qui m'éclaircit fur ce

point. Je pulvérilai exadement le culot de plomb de ma première

expérience j& j'y mis un peu d'alkaii. Je fis fondre le tout,& j'obtins

un culot de plomb très-mallé;,ble : ces premières tentatives
,
quoique peu

latisfaifantes , n'ont pas laiflé que de me devenir trcs-uriles, vu qu'elles

m'annonçoient qu'il y avoit une portion de chaux de molybdène réduite ,

nui pafToit avec le plomb & le cuivre.

Je pris alors le parti d'empâter avec un peu d'huile mes chaux de

molybdène, je les mis au feu pour chalTer toute l'huile : je les introduifis

enfuite dans le crcux d'une brafque que j'avois fait dans un petit creufer,

avec du charbon bien fec ; & le tout recouvert d'un autre creufet , tut

placé à la forge, où j'ai donné un feu très-fort pendant deux heures (i) :

le cieufet étant refroidi, j'y trouvai la fubftance légèrement agglutinée :

cependant on la brifoit avec les doigts. Elle éroit noire, & on y dillinguoic

le brillant métallique, & vue à la loupe, on y voyoic des petits grains

arrondis & d'une couleur métallique grisâtre. Alors je n'eus plus de doute

de charbon & la pierre à caïuère , & j'avois donné à ce mélange deux heures de feu.

Le creufet étant refroidi, je renverfai la matière fur un papier, & comme elle

s'enflamma fur le champ , je me fervis d'une cloche de verre que j'ayois fous ma
main

,
pour en arrêter la combunion , & peu de tems après , ayant levé la cloche,

je lentis une odeur vive d'alkaii volatil.

A celte occafion je rapporterai une autre expérience que j'.ii répétée plufieurs fois

«n préparant l'jlkali de tartre par fa combufllon à l'air libre. Si l'on jette les cornets

alkalins encore chauds dans un vafe qui contient de l'eau , il fe dégage de l'alkali

volatil, & lorfque j'ai délîré le recueillir, j'ai procédé de la manière luivante. J'ai

mis dans une grande cucurbite de cuivre étamée , le produit de îoo livres de tartre

brillé à l'air libre. J'ai eu aulTi l'attention d'y enfermer cette matière étant très-chaude;

j'avois recouvert la cucurbite de fon chapiteau d'étain , muni d'un réfrigèrent que

j'avois rempli d'eau , & par une ouverture pratiquée à la cucurbite , j'y ai fait entrer

une certaine quantité d'eau : auHî-tôt la matière s'échauffe , & l'alkali Tolatil paffe

dans le récipient.

( i) Le feu que j'ai donné
, étoit bien plus fort que celui que M. d'Arcet a fait i la

même forge
,
pont fondre la platine , le régule de manganèfe , ££C.
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que ce ne fùt-là le vrai régule de molybdène : il aura de particulier d'èrre

rrès-réfra(îlaire ; 3i nous verrons bientôt, qu'il y a des caufes elTènrielles,

qui empêchent que la chaux de molybdène ne puiffe être réduite par les

flux alkalins , &c.

§. XVII. Caractères du régule de molybdène. Le régule de
molybdène perd Ion phlogilbque par la calcination iSc il pafTe à l'état de
chaux plus ou moins blanche. 2°. il détonne avec le nicre, & le rélîdu

n'eft autre chofe que la chaux de molybdène combinée à l'alkali.

3". Traité avec l'acide nitreux ,il e(l changé en chaux blanche abfolumeiit

femblable à celle du (§. II). 4". Traité avec les alkalis par la voie sèche,

ceux-ci en dégagent le phlogiftique fous forme d'air inflammable, & le

réfidu n'ert plus que la molybdène à l'état de chaux combinée avec

l'alkali. y". Il s'unit avec les fubftances métalliques , tk. fait avec elles

des alliages particuliers, 6°. Enfin, traité avec le foufre , il régénère la

molybdène minéralifée.

S. XVIII. Rfgule de molybdène e't Régule de cuivaE. J'ai

mêle 7y grains de régule de molybdène avec IIO de cuivre bien pur,

& j'ai procédé à la fulîon dans un creufet brafqué. L'alltage que j'ai

obtenu étoit d'un gris bleuâtre , & fe pulvérifoit avec facilité.

§. XIX. Fer et Régule de molybdène. Ayant bien mêlé 100
grains de régule de fer aj'ec 4.0 de régule de molybdène

, |'ai donné à ce

mélange un bon feu , & j'ai obtenu un culot, qui étoit friable, & donc

la couleur étoit grisâtre.

§. XX. Argent et Régule de molybdène. Cent grains d'argent

bien divifé ( tel qu'on l'obtient en le précipitant du nitre lunaire par une

lame de cuivre ) ayant été bien niélés avec 40 grains de rét^ule de

molybdène , & fondus enfemble dans un creufet brafqué avec la poudre

de charbon
,

j'ai obtenu un culot friable , & préfentant un grain cendré;

on peut enfuire féparer facilement l'argent du régule de molybdène pat

le moyen de l'acide nitreux
,
qui dilTout ce premier métal , & iaiffe le

dernier à l'état de chaux blanche.

§. XXI. Chaux acide delà molybdène phlogistiquée par
les airs inflammable et hfpatique. Lorfqu'on enlève au régule

de molybdène , ou bien à la molybdène le phlogiftique qu'ils contiennent

,

par le moyen de l'acide nitreux , ils partent aufîi-tôt à l'état d'une poudre

blanche foluble dans l'eau. C'eft cette chaux métallique bien déphlo-

giftiquée que Schéele a nommée acide molybdlqae. En efi^et , fa dilTo-

lufion rougit les teintures du tourrefo! , &c. fait effetvefcence avec les

alkalis aérés, & fe combine avec eux. Cette chaux métallique décompofe

le nitre , ôic. & elle a des affinités que Schéele a déterminées (i). Je

(i) Voyez le M^m-sire de Schéele traduit dans le Journal de Phyjijiie
,
cshier de

novembre 1781.

Toms XXni.Pan. Il, 1785-. DECEMBRE, Kk k ^
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citerai l'étain

, qui calciné pat l'acide nitreiix,eft réduir en une terre

blanche cjui a beaucoup des propriétés de l'acide de la molybdène, & qui

fe comporte avec certaines fubftances, comme fi elle étoit acide. Il y a

auflî d'autres fubftances métalliques qui, déphlogiftiquées de même par

l'acide nitreux, préfentenc enfuite des caradères bien fin^uliers. Ce n'til

pas dans ce Mémoire que j'entrerai dans les dérails qu'exige cette obfer-

vation ; je n'en fais même mention qu'afin de faire connoîrre que |e ne
regarde cette efpèce d'acide moiybdique, que comme une chaux meta 11 'que

abfolument déphlogiftiquée, qui a retenu un des principe» de l'acide

nitreux (l'air pur) & qui comme telle peut décompofer le ritre , &:c.

La chaux acide de la molybdène eft: très-avide de phlogiltique , car

traitée par l'ébullition avec les demi-métaux , elle ne tarde pas 3 prendre

jine couleur bleue. J'ai elTayé à la phlogiftiquer de même par la voie

humide , mais en me fervant d'air inHammable : & pour y procéder j'ai

pris douze grains de chaux de molybdène (ou acide moiybdique concret),

je l'ai introduite dans im cylindre de verre d'un pied de hauteur , & atanc

environ (îx lignes de diamètre, & j'y ai verfé environ quatre onces cfeau

diftillée bouillante. D'une autre part, j'avois une bouteille contenant de

la limaille de fer & ayant un tube qui plongeoir dans le cylindre ci dedus.

Alors verfant fut la limaille de fer, de l'acide vittiolique
, je dégageois

de l'air inflammable qui palToit à travers la chaux de molybdène ; & en
continuant de dégager de l'air inflammable, on s'apperçoit que la terre

devient peu-à-peu d'une couleur bleue. J'ai répété la même expérience en
faifant pafTer du gaz hépatique , qui fur le champ , change la chaux

blanche de molybdène en une poudre noire, qui étant étendue dans la

liqueur, rend celle-ci d'un beau bleu foncé ; la terre de la molybdène eft

dans cette expérience abfolument phlogiftiquée ; & elle doit être regar-

dée, non comme du régule de molybdène, mais comme unie au foufie,

& telle qu'elle eft étant minéralifée.

§. XXII. Chaux acide de molybdène phlogistiquée par
LE SOUFRE. Si on mêle la chaux acide de molybdène avec des fleurs de
foufre, & qu'on diftille enfuite ce mélange , on obtient une très-granda

quantité d'acide fulfureux; il y a auflî une portion de foufre qui fe fublime;

& enfin il refle dans la cornue une poudre noire abfolument femblable à

de la molybdène bien divifée , & qui à l'analyfe fe comporte de même :

il paroît donc que la chaux acide enlevant au foufre une portion de

phlogiftique, le iaifle dans l'état d'acide fulfureux , qui pafte dans le

ccurant de la diftillation ; alors la chaux de molybdène phlogiftiquée

s'unit à une portion de foufre non-décompofé , & de leur union réfulte

la molybdène minéralifée , ou la combinaifon du régule de molybdène
avec le foufre.

§. XXIII, Chaux acide de molybdène phlogistiquée par
LE RjÉeuLE d'aks£Nic. J'ai bien mêlé un gros de chaux acide de
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molybiiène avec deux gros de régule d'arfenic : ce mélange ayant été

fournis au feu dans une petite cornue ,
j'ai eu pour réfiikat de l'arfeiiicen

partie à l'état de régule, mais dont la plus grande quantité étoit à l'étac

de chaux crillallifée en odaëdres ttès-ttanfparens ; ce qui reftoit dans la

cornue étoit ure poudre noire qui adhéroit facilement au papier ; & je

la regarde comme du régule de molybdène uni à du régule d'arfenic;

dans cette expérience la chaux de molybdène ayant enlevé au régule

d'arfenic une portion de fon phiogiftique , ce dernier s'eft fublimé dans

l'état de chaux , & alors la chaux de molybdène unie au phlogiftique du

régule d'arfenic , a reflé dans la cornue dans fétat de régule , Se unie au

légule d'arfenic non-décompofé.

§. XXIV. Conclusion. La molybdène a un très-grand lapport, quant

aux réfultats chimiques, avec l'antimoine, puifque comme lui- elle eft

fufceptible de donner, par la calcination au feu, une chaux argentine
,'

laquelle chaux dans l'une &: l'autre fubftance, eft fufceptible de vitrifi-

cation : la molybdène eft auflî changée en cl-.aux blanche (de même que

l'antimoine) par l'acide nitreux , & cette chaux de molybdène donne

certains réfultats analogues à ceux que nous donne la chaux d'antimoine

préparée de la même manière; mais la mol)bdène diffère de l'antimoine,

en ce que comme ce dernier, elle n'eft pas attaquée par les alkalis par

la voie humide. L'antimoine donne un régule qui fond avec facilité :

celui de la molybdène à un très-grand feu s'agglutine légèrement. La
molybdène donne des traits argentins : l'antimoine donne des traits noirs.

Voilà
, je crois , des caractères qui mettent des différences entre ces deux

fubftances métalliques; & ceux qui leur lont communs, nous fourniffent

des fondemens folides.pour regarder la molybdène, comme une matière

métallique particulière, & je ne la confidérerai point (d'après Schécle
)

comme un acide minéralifé par le foufre, mais plutôt comme une fubftance

métallique unie au foufre. Il peut très bien le faire auflî que la facilité qu'a

la molybdène à perdre fon phlogillique & fon infufibilité , l'ait fait

méconnoître jufqu'à préfent , &c je ne doute point qu'on ne trouve, foie

Je régule de molybdène , foit fa chaux , unis naturellement au cuivre , au

fer, &c. comme nous venons de le trouver uni au foufre ; la place de ce

nouveau meta! fera dans les dem;-métaux & parmi eux , il fera une efpèce

bien particulière, puifqu 'il eft le plus réfradairc de tous.

Toutes ces expériences ont e'ré faites avec la molybdène d'Altemberg ;

c'eft celle que j'ai j: u me procurer en plus grande quantité ; j'ai eu occafion

auflî d'elîayer différentes molybdènes , dont je vais donner un court

récit.

De lu Molybdène d Ifliinde.

Cette efpèce de molybdène fe trouve par lames dans du fcld-f|iath

rouge mêlé de quartz, & leur difpofition eft telle, qu'on prendroit le
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morceau pour un granit qui feroit compofé de quarrz , feld -fparh rouge,

& mica argentin ; j'ai eu l'arreiuion d'enlever alFez de ces lames pour

pouvoir les Ibumettre n lanalyfe , &: je me fuis alTuré que rrairées avec

l'acide nitreux , elles éroieiir changées en une chaux blanche aci Je , qui

jouifloitde routes les propriétés de la chaux acide de molybdène; & qui

étant enfuite mife à l'état de régule
,
pouvoir s'unir avec les autres

(ùbftances métalliques , &c.

Molybdène de Ckdieau-LamherC.

M. le Lièvre , Ingénieur de l'Ecole des Mines, m'a remis des échan-

tillons de molybdène qu'il a ramalîés dans les Halles de la mine nommée
Grande-Montagne de Château -Lambert , près le Tillot, où on exploitoic

autrefois une mine de cuivre: M. le Lièvre en a rapporté trois échan-

tillons, qui font abfolument femblables à ceux d'IUande.

J'ai fournis à l'analyfe la molybdène que j'ai féparée de ces échantillons.

L'acide nitreux l'a changée en chaux blaiiche ; la calcination l'a fait

pafTer à l'état de chaux & de fleurs argentines. Les alkalis fixes l'ont

attaquée par la voie sèche , &c. Je crois donc pouvoir alFurer que nous

avens en Friince la molybdène , & qu'elle accompagne de même la

mine de cuivre , comme, elle l'accompagne en Iflande. On doit auffî

trouver la molybdène en Efpagne, d'après ce qu'en a dit Guillaume

Bowles. Voici ce qu'il rapporte : ce A une demi-lieue d'un petit hameau
B nommé le Real de Moiiafteiio , je découvris une mine de plomb à

50 deffiner, qui efl une efpèce de molybdène, mais non pas de la véritable ;

» car celle-ci ne fe trouve que dans des bancs de grès mêlés quelquefois

M de granit «. J'ai déjà obfervé à l'article plombagine d'Efpagne , que

Bowles connoifToit la plombagine; ce qui me fait préfumer que celle

qu'il décrit eft la molybdène, d'autant qu'il la trouve différente de la vraie

mme de plomb à deUîner, & qu'il l'a rencontrée dans le quartz & le

granit , comme on la trouve à Château - Lambert èc en Iflande.

Molybdène de Nordberg accompagnée de fer.

Cette variété de molybdène m'a été fournie par M. Rome de Lille
,

& elle fe trouve décrite dans fa Defcription méthodique des minéraux ,

page i<58. Le fer qui s'y trouve eft très-attirable à faimant ; & on voit

bien qu'il eft féparé de la molybdène , quoique l'un & l'autre foienc

mêlés d'une manière affez conftante, pour n'être vus féparés qu'à la

faveur d'une forte loupe
,
qui permet de diflinguer la molybdène en

oerires lames, & le fer en petits grains d'une couleur noire.

Après l'avoir réduite en poudre fine, j'en ai féparé par l'aimant foure

I4 portion attjrable, 8^ ce qui reftoii; ne différoit point, quant à la
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couleur , de Ja molybdène pulvénfée, & à l'analyfe elle s'eft comportée

comme la molybdène d'Altemberg.

Si on la traite avec i'aciJe marin , avant d'en avoir féparé le fer , ce

dernier eft diflbus en entier , & la molybdène relie alors dans Ion étaS

brillant.

Molybdène de Hackefpicken , Paroijfe de Nordberg , en Suède.

Je dois auffi à M. Rome de Lille cette variété, & elle eft décrite dans

l'Ouvrage que je viens de citer ( page 167) fous la dénomination de
molybdène feuilletée dans une ftéatite blanche. En effet, la molybdène
s'y trouve par couches très-mmces , féparées par une ars^ile blanche.

On peut féparer une portion de cette dernière par la vitriolifation , &
la molybdène qui refte fe calcine au feu , peut erre réduite en chaux

blanche par l'acide nitreux , & elle m'a donné tous les autres réfultats

que j'ai eus avec la molybdène d'Altemberg.

SECONDE SUITE DE LA DERNIÈRE PARTIE

DES EXPÉRIENCES DE M. KIRfTAN,

SUR LES AFFINITÉS (0;

Traduite de l'Anglais , par Madame P * * * , de Dijon,

De Paffinité des acides minéraux avec les fuljîances métalliques,

/\pKÈs avoir établi dans toutes les circonftances, les rapports des

quantités de chacune des bafes alkalines ou rerreufes que prend, pour

fa faturation , un poids donné de chacun des trois acides minéraux,

& déterminé la fomme d'affinité que chaque acide a avec chaque baie,

j'ai naturellement porté mes vues fur les lubftances métalliques, pour

voir s'il feroit poffible de les ibumertre au même calcul. Mais il y a

tant de difficultés dans cts recherches, qu'on ne doit pas s'attendre à

trouver ici la même certitude que dans les précédentes expériences.

(i) Voyez le Cahier d'ofiobre dernier
,
page 150 , & celui de novembre, page jzr.

Suivant une lettre de M. Kirwan à M. de Morveau la ff.ute d'imprefllon de

l'original anglois dont il eft fait mention ci-devant
,
page iji , dans la noce , doit être

corrigée comme il fuit : La proportion de l'acide à l'eau itoit : ; I : 5 dans celui

dont je me fuis fervi. Si le rapport e'ioit : : 1 ; 4 , à/c.
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Les iiibftances métalliques dans leur état de pureté, font, ou dans

un érat de régule, ou en état de chauc. Si ces chaux font faites par

le feu, elles font toujours plus ou moins chargées d'acide méphitique

dont il ell très-difficile de les priver, & qu'elles reprennent très-prompte-

ment; h elles font formées par précipitation, elles retiennent toujours

une portion du dilToUant pu du précipitant; de forte qu'il n'eit guère

polîîble de déterminer avec quelque précilîon le poids des vraies parties

métalliques. Mais quand cela feroit facile, mon objet ne pourroit être

rempli encore complettement de cette manière, parce que la pluoarc

des chaux métalliques, lorfqu'elles font très-déphlogiftiquées, font in-

folubles dans quelques acides, & même dans tour. C'eft pourquoi j'ai

préféré de prendre pour mes expériences ces fubftances dans l'état mé-
tallique. Elles font alors comp>»fé£S d'une terre fpécilîquement diiférente,

& de phlogiftique , dont il faut qu'elles perdent une partie avant de

pouvoir être dilfojtes dans les acides; mais indépendamment de celui

qui fe dilTipe en forme de gaz, il y en a une partie bien plus conlîderable,

qui, quoique féparée de la terre métallique, eft cependant retenue dans

la dilfolution parle compofé d'acide & de chaux. C'eft cette chau'C ainfi

différemment déphlogirtiquée dont j'ai cherché à déterminer les pro-

portions.

La grande difficulté qui s'efl: préfentée dans ces recherches , étoit de

trouver l'exadte quantité d'acide nécelfaire à la fafuration des fubftances

métalliques, car toutes les dilfolutions métalliques altèrene en rouge

l'infufion de tournefol, & par conféquenr tiennent de l'acide par excès,

C'efb pour cela que les fels formés par une jufle proportion d'acide &C

de chaux, font à-peu-près infolubles dans les liqueurs qui ne tiennent

pas une quantité furabondanre d'acide; & dans bien des cas, cette quantité

ou ce qui eft la même chofe, fa proportion à celle de l'eau doit être

rrès-confidérable , comme dans les diîiblutions de bifmutli. J'ai eflàyé

en vain de reprendre ctv excès d'acide par les alkalis cauftiques ou par

l'eau de chaux, car il fuffir d'enlever à ces dilfolutions une portion de

l'acide fuTabondant, pour qu'il fe précipite déjà beaucoup de métal, &
il n'en refleroit point, fi on les en privoit entièrement. J'ai donc été

obligé d'employer différentes méthodes , dont je vais donner des exemples.

La diiïblution d'argent dans l'acide nitreux, pouvant être portée très-

près de la faturation
,
je la fis fervir à mes premiers eflais. ôjy grains

de cette diffolution contsnoient fui vant mon calcul, & en tenant compte

de la quantité d'acide changé en gaz nitreux, 31,38 d'acide réel,

& 100 grains d'argent. J ai trouvé que 9 grains de cette diffolution

coloroient fenfiblement en rouge la même quantité d'infufion de tournefol

délayée, qu'une quantité d'efprit de nitre qui contiendroit 0,8 de grain

d'acide réel; d'où j'ai conclu que ces 9 grains contenoienr environ 0,8

grain d'acide par excès; or, fi 9 grains contiennent cette quantité en

excès
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eiich , toute la diffolution doit contenir environ y,6 d'acide furabondant .

Si déduifant cette fomme de 31,38, on trouve 25',78 grti is pour la

quantité d'acide nécefTaire à la laturation de lOO j;rains d'argent.

J'ai éprouvé de la même manie replu (leurs autres dilTokitionsméral!iques.

Les diffolutions vitriolicjues d'éiain , de bifinuth, d'antimoine ,de nickel

,

d'arfenic contenant beaucoup dacide furabondant, j'ai commencé pat

en fatiirer une partie avec l'alkali volatil cauftique, avant de les effayer

avec l'infufion de tournefol, & |'ai employé le même expédient pour

les diflolutions nitreufes de fer, de plomb, d'étain & d'antimoine, Se

toutes les difTolutions muriatiques. J'ai déterminé la proportion d'acide

vitriolique Se muriatique que prennent le plomb, l'argent & le mercure,

en calculant la quantité d'acide réel , nécefTaire pour précipiter ces métaux
de leurs dilTolutions dans l'acide nitreux ; & cette méthode m'a paru

la plus exade. Cependant comme tous ces vitriols métalliques font

foljbles, quoiqu'à un foible degré, dans l'acide nitreux, j'ai été obligé

de fLCtiher les réfukats par d'autres opérations; Se j'ai trouvé que cela

étoit également nécefTaire à l'égard des muriates de plomb Se de mercure.

11 réfulte de ces expériences que roo grains de chacun de ces acides

prennent au point de faturation , les quanrités indiquées dans la table

fuivante, de chaque fubftance métallique déphlogiftiquée au degré né-

cefTaire pour leur dilTolution dans ces acides ; ce qui exprime en même
rems le degré d'affinité de chaque métal avec ces acides.

Table des affinités des trois Acides minéraux avec les fubjlances

métalliques.

100 grains.



45-0 OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE,
pour faire douter que Jés rerres métalliques n'aienr prefque toutes une
plus grande affinité avec ks trois acides minéraux, que Its alkalis eux-

mcmes. Cependant les tables ordinaires qui placent les fubftances métal-

liques après toutes les autres , font exacftes ; il but feulement changer leur

titre, car elles font, dans le tait
,
plutôt des tables de précipitation qtte des

tables ifafflniiés ,
pour ce qui regarde les fubftances métalliques, indiquant

l'ordre dans lequel les métaux fe précipitent les uns les autres des différens

acides. Mais ces précipitations font exaiftement le réfuitat d'une affinité

double & d'une décompohtion, le métal précipitant donnant Ion phlo-

giftique au métal précipité-, tandis que le métal précipité cède fon acide

au métal précipitant. Cette obfervation n'a pas échappé à la fagacité

de M. Bergman ( i ); ce qu'il a même confirmé par des expériences que

j'ai répétées, & que j'ai trouvées exatftes. Ainfi, quoique le cuivre dans

fa torme métallique précipite très-facilement l'argent & le mercure de

l'acide nitreux , cependant la chaux de cuivre ne précipite ni l'un ni l'autre.

L'affinité plus grande des acides avec les terres métalliques, qu'avec les

alkalis & les terres non-métalliques, exige une explication plus étendue;

je la donnerai ici par quelques exemples, & je choifirai pour cela les

métaux que l'on regarde communément comme ayant le moins d'affinité

avec les acides.

Il paraît d'abord par une expérience curieufe de M. Monnet (2)^ que

fi on verfe de la diflolution nitreufe d'argent dans un mélange d'alkali

-fixe & -de fel commun en liqueur, l'argent eft précipité par l'acide du

fel commun , fc cet acide n'eft pas retenu par l'alkali libre dans la liqueur,

car on trouve du muriate d'argent ou lune cornée. Si l'acide nitreux avoit

réellement une plus grande affinité avec l'alkali libre qu'avec l'argent,

il eft évident que la décompodtion fe feroit faite pat l'alkali libre, &C

cu'alors l'argent auroit été précipité feul , au lieu de fe trouver en état

de fel muriatique; mais comme il a été précipité en muriate d'argent,

©n peut conclure que fa précipitation n'a pas été produite par affinité

fimple , mais par affinité double. De-là il fuit encore que l'acide muria-

tique a plus d'affinité avec l'argent que l'acide nitreux n'en a avec les

alkalis fixes. J'ai répété cette expérience avec des dilTolutions nitreufes

de plomb & de mercure, le rélultat a été le même : il s'eft forme du

muriate de plomb & du muriate mercuriel.

Pour ce qui eft du mercure, on connoît les expériences de M. Bayen;

il a fait voir que le vitriol de plomb & le muriate mercuriel corrofit ne

pouvoient être privés, même par les alkalis fixes cauftiques, que de la

moitié de leur acide
( 3 ).

(i) Nov. Acla Upf. fom. z
, page 105.

(i) DiflTol. des métaux , pag. i;ji.

(3) Jloiier, tora. 5 ,
page li^j.

i
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Par rapport au plomb , li on jette du fel commun bien fec fut du plomb
chauffé jufqu'au rouge, le Tel commun fera décompofé, & il le formera

du miiriate de plomb ( I ). Cela ne peut être attribué à la volatililation de

J'acide pat la chaleur, puilque l'alkali ell auffi fixe que le plomb : la vraie

caufe eft donc l'affinité plus grande du plomb avec l'acide. auquel il peut;

s'unir quand il eft déphlogiftiqué.. M. SchéeLe a obfervi (jue, lorfqu'on,

faifoit digérer une dilîokition de Tel commun fur la.liiliarge, le fel coai-

mun efl décompofé, & il s'en fépare de i'alkali cauftique (2); il a aulli

décompofé le fel commun , en faifant (împlement palier fa difTolutioti

dans un entonnoir rempli de litharge pulvérifée (3 ). M. Turner le dé-

compofé ainfi journellement. M. Schéele a de même réufll à décompofer

le muriate calcaire par la litharge, au moyen d'un fimple mélange fans

employer la chaleur, (Se la terre calcaire s'cft féparée en état cauftique.

D'où il léfulte que ce fel eft décompofé par affinité fimple plus grande

de la chaux métallique avec l'acide muriatique (4)'

Il paroît dans plulîeurs circonllances , que les acides ont moins d'affinité

avec l'alkali volatil, qu'avec les fubftances métalliques. Oji fait que

le muriate d'argent eft foluble dans i'alkali volatil; lî on triture cettas

diff-.lution avec quatre fois fon poids de mercure , l'acide muriatique

s'unit au mercure & non à l'alkali volatil; car c'efl du muriate mercuriel

qui fe forme, 8i non du fel ammoniac, ainfi que l'a obfervé M. :VIargrafF.

Que l'on triture de mcjne deux parties de fel ammoniac, avec une partie

de limaille de fer, on fenc bientôt une odeur d'alk^li volatil; (î au lien

de fer, on emploie du minium, de l'antimoine diaphorétique ou du

zinc , l'odeur fe fait fentir à l'inftant du mélange (y). Mais , dira-t-on,

comment arrive-t-il que toutes les difTolutions métalliques foient pré-

cipitées par les alkalis &: les terjres î La réponfe eft aifée: tous les fels

métalliques font tenus en difTolufion par un excès d'acide : que les alkalis

& les terres abforbent fimplement cet t^chs , il y aura néceiïàirement

précipitation ; mais ils font encore plus , ils prennent la plus grande partie

de la proportion même d'acide nécefTaire à la faruration de la- terre mé-
tallique, & c'eft parle moyen d'une double affinité, qu'ils font capables

de produire cet effet, car il ne fe dégage, pendant la diflblution des

métaux, qu'une petite partie du phlogiftique qu'ils tiennent, & le furplus

eft fixé dans le compofé d'acide & de chaux : c'eft pourquoi lorfqu'on

ajoute un alfcali ou une terre à cette diiïblution , le phlogiftique abandonne

(i) MargraflT, Opufc. tom. i
,
page 5^.

(1) Schéele , Traité du feu.

(;) Schefter , Leçons de Chimie, §, 59.

(4) Schéele , Traité du feu,

(î) Savans étrangers, tome IX,pageÇ75. M. Mmnet, DaFol. des métaux,
pag. 71 & 209. ' .: . ! :l.i" .

•

Tome XXFII, Pan. Il, ij2s. DECEMBRE. LUa
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i'acide, 5c fe recombine avec la chaux, tandis que la plus grande partie

de l'acide s'unit au précipitant.

Malgré cette grande affinité des terres métalliques avec les acides j

les fels qui ont pour bafe un alkali fixe ou une terre , ne font dé-

compofés que dans un petit nombre de circonftances, par lès métaux

ou par leurs chaux ; par la raiCon que ces acides , lorfqu'ils font combinés

avec ces bafes, & en conféquence, privés de la plus grande partie de

leur feu fpécifique, ne font pas en état de volatilifer le phlogiftiq'.ie

uni aux chaux métalliques; elles font généralement combinées avec

l'acide méphitique qui doit auffi en partie en être chaffé.

Les fels ammoniacaux contenant beaucoup plus de teu(car ils l'ab-

forbent pendant leur formation), ils agiflent par cette raifon bien plus

puilTamment fur les métaux. Suppofant maintenant les affinités des acides

minéraux avec les fubftances métalliques, comme ci-deiris, il eft facile

d'expliquer toute décompofition double dans laquelle on confidcre feu-

lement des fels qui contiennent des acides unis ajx terres alkalines ou

à des bafes métalliques; non que je veuille dire qu'elles ne puiiFent

être expliquées diiFéreniment. Ainfi quand on mêle en proportion conve-

nable (ce qui eft toujours fuppofé), une diffolution de vitriol de potalfe,

avec la diffolution nitreiife d'argent, il fe forme du nine & du vitriol

d'argent, & le detnier fe précipite pour la plus grande partie.

Affinités quiefantes.

De l'acide nitreux avec l'ar-

gent 37;
De l'acide vitriolique avec

la potaffe 215"

Total yjjo

Affiniiés divellenies.

De l'acide nitteux avec la po-

taffe 2\$

De l'acide vitriolique avec

l'argent . 5i'0

Total 60/

lien eft de même fi au lieu de vitriol de potaffe, on emploie du
vitriol de foude , du vitriol ammoniacal, de la félénite, du vitiiol magnéfien

ou de l'alun; car dans tous les cas, la fomme des forces divellentes eft

conftamment fupérieure : cependant les diffolutions de félénite & d'alua

ne donnent que peu de ptécipité.

J'ai encore trouvé que la djlfolution d'argent étoit précipitée par les

diflolutions virrioliques de fer, de cuivre , d'étain , & probablement nar

bien d'autres diffolutions par le même acide; s'il n'y en a pas d'autres

laifons, c'eft du moins parce qu'elles font conftamment avec t\chs d'acide.

Mais fi on mêle une diffolution d'argent faturée avec une diffolution

vitriolique de plomb ou de mercure, également faturée, l'argent n'eft
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pas précipité, ainfi que je l'ai obfervé ; dans ces deux cas, la balance

eft en faveur des affinités quiefcentes.

La dilTolution nitreufe d'argent eft auflî décompofée , Se l'argent préci-

pité par tous les fels neutres niuriatiques, que leurs bafes foient alkalines

terreufes ou métalliques , ainfi que je l'ai éprouvé, & ces décompofitions

font conftammenr annoncées pat le calcul des affinités telles qu'elles font

indiquées ci-delTus.

Je me fuis affuré que la dilTolution vitriolique d'argent étoit de même
précipitée par tous les mur'uues alkaiins terreux ou métalliques, comme
le demande la coniparaifon des affinités.

Le nitre de plomb eft pareillement décompofé, & le plomb précipité

par la plus grande partie en état de vitriol de plomb, par tous les fels

neutres vurioliques; à moins que la dilTolution ne foit trcs-délayée; la

même chofe arrive avec les fels neutres muriatiques, excepté le muriate

d'argent, qui le précipite feulement à raifon de fi>n excès d'acide.

Le muriare de plomb eft décompofé par tous les fels neutres vicrioliqucs ,'

à l'exception de la féiénite & du vitriol de nickel qui ne le précipitent

que par rapport à l'excès d'acide.

Le nitre niercuriel eft auffi décompofé , & le mercure précipité en

état de vitriol de mercure, par tous les fels neutres vltrioUques , excepté

le vitriol de plomb qui le décompofé feulement par un excès d'acide.

La dilTolution nirreufe mercurielle eft également décompofée par tous

les muriates d'argent & de plomb , qui n'agiflent que pat un excès

d'acide.

Le vitriol de mercure eft décompofé par les fels neutres muriatiques

,

comme on doit s'y attendre d'après l'expofition des forces divellentes;

cependant j'ai obfervé qu'il n'y avoit pas toujours précipitation , fur-tout

quand on emploie le muriate alumineux , auquel j'attribue la facilité

avec laquelle une petite quantité de muriate niercuriel fe diftout dans

un excès d'acide. Le muriate d'argent ne décompofé le vitriol de mercure

que par l'excès d'acide.

On voi: par-là pourquoi le muriate d'argent ne peut être réduit fans

perte par l'alkali fixe, ainfi que M. MargrafFl'a obfervé, &: il ne feroit

décompofé d'aucune manière, fi fadlion de la clialeur n'aidoit l'alkali.

Si on verfe de l'acide vitriolique dans une dilTolution de muriate

niercuriel corrofif, il y a précipitation; mais, comme M. Bergman le

remarque très-bien, cela ne vient pas d'une décompofition , mais Ae es

que l'acide vitriolique s'approprie l'eau qui tenoit en dilTolution le fel

mercuriel.

Un peu d'acide nitreux ajouté à une dilTolution de vitriol de fer, la

trouble fur le champ ; parce que l'acide nitreux déphlogiftique trop la

chaux de fer; mais en ajoutant encore plus d'acide, on rend la tranf-

parence , parce que ia chaux déphlogiftiquée eft elle-même foluble dans
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une plus grande quantiré d'acide. Je ne parle pas d'un grand nombre

d'autres phénomènes curieux que l'on peut expliquer par ces prin-

cipes.

J'ai indiqué dans la raWe précédente, deux affinités différentes de

l'acide vitrioiique avec le bifmurh , & aulFi de l'acide muriarique par

raopor* au nickel Si au bifmuth. Le premier nombre efl: pour l'affi'iiré

de ces acides avec ces métaux , lorfqu'ils font feulement déphlogilliqués

par leur didolution dans ces acides', le fécond exprime l'affinité de ces

acides avec les mêmes métaux, lorfqu'ils font plus déplilogiftiqués^'

comme lorfqu'ils ont été difTous dans l'acide nitreux. D'autre côté, tous

les acides ont moins d'affinité avec les chaux de fer, de zinc, d'étain 5£

d'antimoine, quand elles font déphlogiftiquées à un certain degré; mais

comme je ne pourrois rien donner de certain fur cette déphiogiftication ,

je n'entreprendrai pas d'indiquer la diminution qu'elle caufe dans les

affinités de ces acides.

De la précipitation des métaux l'un par Vautre dans les acides

minéraux.

Me voici parvenu au dernier point de mes recherches, & le plus difficile

à déterminer avec la précifion que j'ai cherché à mettre dans la première

partie ; car en premier lieu , il eft nécelTaire de trouver la quantité de

phlogiftique que contient chaque métal , non-feulement en générai , mais

encore fuivant les différens degrés de phlogiftication par les diiférens acides.

Sur ce dernier article, je n'ofe nie flatter d'être arrivé à quelque chofe

de certain-, cependant j'efpère que ce que j'avance ne fera pas inutile aux

Chimiftes, puifqu'il n'eft pas tout-à-fait fans fondement, qu'il s'accorda

au contraire avec un grand nombre de faits chimiques, & qu'il fe ptêtQ

à l'explication de tous les phénomènes.

De la quantité aljoluc de phlogiflique dans les métaux.

La proportion de phlogiflique dans les fubflances métalliques les

unes par rapport aux autres, a été établie par M. Bergman d'une manière

li fupérieure, que je la fais fervir de bafe à mes recherche?. Après fes

découvertes, il ne reftoit plus qu'à trouver la quantité abfolue de phloJ

giftique dans quelques-uns des métaux , car alors on la détermine facile-

ment pour tous les autres par le calcul. J'ai choifî pour cela l'arfenic

( en régule) comme fe laifTant plus facilement déphlogiftiquer , quoique

non-complettement.

Cent grains d'arfenic , diffous dans l'acide nitreux , délayés, comme

il a été dit, ont donné 102,4. pouces cubiques ai gaz nitreux, le

baromètre étant à 30 degrés, & le thermomètre à 60 degrés. Je dois

ajouter que l'expérience n'a été faite que fur cinq grains, &c que j'ai

enfuite déterminé par le calcul la quantité que donneroient lOQ
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grains, mais j'ai répété trois fois l'expérience avec même léfultar. J'ai

cherché à obtenir plus de gaz du rélidu à une évaporation modérée,

mais quoique le nouvel acide nitreux Toit devenu rouge , la quantité de

gaz fut très-peu confidérable.

Cette quantité de gaz nitreux contenant 6,86 grains de phlogiftique,

ainfi qu'on peut le voir d.ans mon premier Mémoire
,
j'en conclus que

lOO grains d'arfenic ( en régule) contiennent 6,86 grains de phlo-

giftique , l'arfenic avoit été préparé par M. Woulfe , & il étoit très-

brillant.

Ainfi la proportion refpeclive de phlogiftique étant comme l'a rronvé

M. Bergman , & comme l'indique la première colonne de la Table
fuivante , la quantité abfolue fera comms on le voit dans la féconde
colonne.

Quantité relative Quantité
de phlogiflique. abfolue.

Pour 100 grains d'or. . 3P4. ....... 24,82

de cuivre. . . . .• 312 iPjôj"

de cobalt 270 i7)Ol

de fer 233 i4-.<57

de zinc 182 II34S

de nickel 1^6 î),82

d'antimoine I20 1>S^
d'étain 1 14 7,x8

d'arfenic 109 6,86

d'argent 100 Cy'^O

de mercure 7^ ^•jj'^

de bifmuth J7 3,j-p

de plomb 43 -, 2,70

Cet article m'ayanr paru de quelqu'imporrance , j'ai cherché à

confirmer les réfultats par d'autres expériences , & comme l'argent perd
une certaine quantité de phlogiftique qui s'en fépare pendant fa difl'b-'

lution dans l'acide nitreux
,

j'ai imaginé que (î la di/Tolution n'éroit pas

expofée à recevoir du phlogiftique de quelque fubftance.ôj qu'elle fût

diftillée à ficciré, &c l'argent entièrement féparé de l'acide, autant que
cela eft pofllble fans le réduire , on trouveroit par la comparaifon Ja

quantité de phlogiftique qu'il auroit perdu, 8c fi cette quantité correl^

pondoit à celle qui eft indiquée pour l'argent dans la Table précé-

dente, on pourroit la regarder comme exade.
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Dans cette vue j'ai fait dilTou Ire 120 grains de limaille pure d'argent

de monnoie dans l'acide nirreux , déphiogifli<pé & aifoibli , Si )'en ai

obtenu 24. pouces cubiques de gaz nitreux. J'ai tait évaporer doucement
la dilTolution à (îccité , & j'ai trouvé qu'il s'étoit volatilifé de l'atgent

,

mais qui n'alloir pas à plus d'un quart de grain. Je diftilL.i cnluite ce

léhdu l'ec , Si je le tins une heure au rouge prefque blanc , dans une

cornue de verre verd couverte de lut. Pendant la dilliilarion il s'éleva

beaucoup d'acide nitreux , il fe forma au col de la cornue un fublimé

verd & blanc qui paOTa même dans le récipient. Quand tout fut refroidi

,

je caffai la cornue , l'intérieur étoit pénétré jufques dans fa l'ubftance

d'une teinte jaune Si rouge, & couvert en partie d'une poudre d'argent

très-hne qu'il étoit dilfici'e d'en détacher. Le refte de l'argent étoit

parfaitement blanc & exempt d'acide , mais non-coulé en bouton ; l'ayant

exadement recueilli , il fe trouva peler 94. grains, il y avoit donc une
perte de 26 grains, c'eft-à-dire, qu'ils étoient fubiimés ou vitrifiés.

Mais de ces 2(5 grains , il y en avoit 51 de cuivre ( car 100 grains d'argent

de monnoie contiennent 7 ; de cuivre), il n'y avoit par confquent que

17 grains d'argent pur qui n'avoient pas été réduits ayant été volatilifés

ou vitrifiés. Maintenant la quantité d'argent pur dans 120 grains d'argent

de monnoie étant de m grains, Ci m grains perdent 17 en perdant

leur phlogiftique, lOO grains d'argent pur perdroient ly.j , & fuivant la

Table ci delTus 1^,^ grains d'argent contiendroient 0,943" ^^ grain de
phlogiftique. Voyons à préfent Ci cette quantité de phlogiftique répond.

à celle que 100 grains d'argent pur perdent réellement pendant leur

dilTolutioa dans l'acide nitreux. Cent grains d'argent pur donnent,
comme on l'a déjà vu, 14. pouces cubiques de gaz nitreux, qui , fuivant

mon calcul, contiennent 0,958 de grain de phlogiftique, ce qui ne

diffère de Oj^^y que de
—'— . La partie non réduite de l'argent étoit de

Ij',3 grains; &: en calculant ce qu'elle feroit en raifon de la perte de
phlogiftique contenu dans le gaz nitreux.elle fe trouveroitde 14,9 grains,'

ce qui ne donne qu'une différence qui ne mérite pas attention.

Dans cette expérience , il n'y a eu d'argent fublimé que celui qui ne
pouvoit reprendre du phlogiftique ; le refte en a repris du gaz nitreux

abforbé par la dilTolution , & aulFi de celui qui eft demeuré uni à l'acide

& à la chaux. Si cela n'étoit pas ainfi
, je ne vois pas pourquoi tout

l'argent ne fe feroit pas fublimé.

De plus , le dodeur Prieftley avant plufieurs fois dilTous du mercure

dans l'acide nitreux Si l'ayant enfuite révivifié en diftillant l'acide, il en

a conftamment trouvé une portion confidérable non-réduite. Pour voir Ci

cette proportion s'accordoit avec mon calcul ,
j'ai examiné l'expé-

rience qu'il a faite avec le plus de foin , Si qui fe trouve dans fon

quatrième volume. Nous y voyons qu'ayant diffous 321 grains de mercure

dans l'acide nitreux, il refta ^6 grains de mercure non-iéduit, Maintenant

fuivanc
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fuivant mon calcul , il enrefteroit yô grains de non-iéduit, car loo grains

de mercure donnent 12 pouces cubiques de gae nitreux , ainfi 521 grains

en donneroient 38, 5*2
, qui contiennent 2,^ii de pli'.ogilbque , & pmfque

( fuivant la Table) il laut •^y^ô de phlogilhque pour réduire lOO grains

de mercure, il en tauc2,5'8 pour révivilîer j6 grains: & )e fuis couvaincu,

par ma propre expérience ,
qu'on en auroic trouvé plus de JO grains

non-réduits, fi on eût employé de l'acide nitreux déphlogifliqué, & que

la dilTolurion eût été laite à froid & dans un acide afFoibJi ; mais l'acide

dont Ce fervoit le dodeur Prieliley étant rouge ou jaune, il contenoic

déjà beaucoup de plilogiftique qui a contribué à réviviher plus de mercure

qu'il n'y en auroit eu fans cela. Il eft vrai que le dodeur Prieflley a

enfuite révivifié une grande partie du mercure qui étoit d'abord relié

non-réduit ; mais cela n'eft arrivé qu'après qu'il avoit été expofé à l'ait

libre, duquel les chaux des métaux partaits attirent toujours le phlo-

giftique, comme on le voit clairement par rapport au muriate d'argent

qui noircit lorfqu'on le lailFe à l'air , &: de-là viennent encore les

lédudions obfervées par M. Bayen.

I\l. Prieftley à qui la Chimie doit déjà tant d'expériences lumineufcy,

a bien voulu m'en fournir encore quelques-unes qui tendent plus direûe-

ment à éclaircir cette queftion.

Dans une de ces expériences, il a trouvé que riS grains de miniunt

dont il avoit chafTé tout le gaz, avoient abforbé 4.0 mefures de gaz

inflammable, ou 75',8 pouces cubiques , ce qui revient à 2 65" crains de

phlogiftique , Se alors s'éroient trouvés réduits : ainfi 100 grains de

minium demanderoient pour leur rédudion environ 2,25" de [^ hlogiftique.

Dans une autre expérience faite avec le plus de foin, il a trouvé que

480 grains de minium abforboient 108 mefures de gaz inflammable ;

d'après cela 100 grains de minium exigent pour leur réduction 1,4.9

grain de phlogillique ; enfin , dans deux autres expériences il a trouvé une
quantité encore plus foible.

Sur cela j'obierve 1°. que le minium n'étoit pas déphlogiftiqué com-
plettement; car indépendamment de ce qu'il n'eft jamais également

calciné, il a dû s'en réduire une partie pendant l'expuifion de fon air;

S.", que la quantité de phlogiftique dans le gaz inflammable avoit été

plus confidérable, parce qu'elle varie fuivant la température & le poids

de i'atmofphère. Ainfi , à tout prendre , ces expériences confirment les

réfuJtats indiqués dans la Table.

La fuite dans le prochain Cahier, ^
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EXTRAIT D'UN MEMOIRE
Sur la structure des divers Cristaux

MÉTALLI qu E s

,

Lu à l'Académie Royale des Sciences , le J Février 1785" ;

Par M rAbbé H A ii Y,

J_^'AuTEUR de ce Mémoire , dans les différentes recherches qu'il avoit

faites jiiiqu'alors
,
pour efiayer de répandre du jour fur la criftallifation

,

s'étoit borné preiqu'uniquement à la confidération des crirtaux que nous
offrent les pierres & les Tels. Il donne ici une nouvelle extenfion à fa

théorie , en l'appliquant à plufieurs fortes de fubftances métalliques , telles

que les pyrites ferrugineufes , les criftaux de cobalt arfenical "x: c eux de la

n-.ine de ter de l'ile d'Elbe. Tous ces criftaux, malgré leur dureté, fe

prêtent aux fedions que l'on tente d'y faire, pour découvrir les joints

raturels de leurs lames, & déterminer la figure de leurs molécules inté-

grantes. Cette figure eft ici celle du cube, & il réfulte du travail de
l'Auteur , que les lames compofantesdes criftaux dont il s'agit font fujettes

aux mêmes loix de décroiflèmens qu'il avoit obfervées par rapport aux

criftaux pierreux & falins , & dont il a prouvé l'exiftence & développé la

marche dans Ion Elfai d'une théorie fur la ftrudure des criftaux. Cette

théorie fe généralile ainli de plus en plus , & d'après le grand nombre
d'applications qui en ont été faites .1 des fubftances très-différentes les

unes des autres , il ne refte aucun lieu de douter
, que la totalité des

formes géométriques que préfenre le règne minéral , & qu'on avoit

regardées pendant long-tems comme de fimples jeux de la nature, ne fe

trouve foumife à des loix régulières , dont les adions ont leur mefure Se

leurs limites.

Nous nous bornerons, dans cet extrait , à citer quelques-unes des

applications de l'Auteur.

Pyrites jerrugineufes à dous^e faces pentagonales { fig. j ).

Les dodécaèdres de cette pyrite font différens du dodécaèdre régulier

de la géométrie, qui a tous fes angles ainfi que tous fes côtés égaux
entr'eux. Soit hklmi l'une des faces du criftal que nous confidérons ici.

On aura hkl= 121" ^<;' i~i". mih = iml = 102° 36' IJ)". i fik=
mlk=s. io6° ^j' jy" 30'". Par où l'on voit que l'angle au fommet du
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pentagone difFc;re des quatre autres, & que ceux-ci ne font égaux que

deux à deux.

Quant aux côtés du pentagone , celui qui fait la liafe diffère pareille-

ment des quatre autres: mais ceux-ci font égaux entr'eux , en forte que
l'expreffion de la bafe im étant 6, celle de chacun des autres côrés (era

y 21. Toutes ces mefures,tant celles des angles que des côrés, fe

-déduifent facilement des données que tournit la ftrudure du criftal.

Pour trouver cette ftruélure , il faut chercher quelle eft la loi de

décroiffement en vertu de laquelle des lames compofées de molécules

cubiques
,
peuvent produire un dodécaèdre te) que celui qui vient d'être

décrit. Or, (î l'on fait palTer des lignes droites el , l A ,/ts , ts, &ic. <^ui

interceptent les côtés de tous les angles fupérieurs des pentagones , ces

lignes formeront lîx quarrés, tels que 1 1 hs , difpofés comme les fix faces

d'un cube
,
qu'il faut regarder comme le noyau du criflal. Aullî les

feélions faites dans ce criflal .fonr-elles toujours parallèles aux faces du noyau

cubique. La madère appliquée fur ce cube forme fix efpèces de pyramides

quadrangulaires, dont le famniet, au lieu d erre en pointe, fe prolonge ea

Forme d'arrêté mi.

En mefurant l'inclinaifon d'une des faces en trapèze hlmi de ces

pyramides , fur la face correfpondante kits A^i cube , on s'apperçoit que

cette inclinaifon eft feiîfiblement plus grande que celle de \f qui

réfulteroit d'un décrnilTement pat une fimple rangée de molécules ; ce

qui feul indique d'une manière très-probable, qu'il y a deux rangées de

molécules fouilraites fur deux bords oppofés kl, s t , des lames de fuper-

pohrion. Or , les faces triangulaires kkl de chaque pyramide éranr fur le

même plan que les trapèzes hinil , adjacens dans la pyramide voiline,

on trouve que est effet ne peut avoir lieu que dans le cas où les lames de

fuperpofition décroîtroient vers leurs deux autres bords ^/,/ij, fuivant

un ordre inverfe, c'eft-à-dire , que les décroUremens qui donnent les

trapèzes fe faifant par deux rangées de molécules , dans le fens de la

largeur, les autres décroilFemens fe feront aufll par deux rangées , mais

dans le fens de la hauteur , en forte que d'une part il y aura deux rangées

fouftraites d'une lame à la fuivante , & de l'autre une fimple rangée

fouftraire de deux lames en deux lames ^ ce qui n'eft proprement qu'un

double effet d'une feule & unique loi qui agit continuementfur les faces

adjacentes du noyau.

Cela pofé , M. l'abbé Haiiy recherche, pat le calcul, quels angles

doivent réfulter de la loi de décroilfement dont il s'agit. Il trouve

126° 5*2' II" pour la mefure de l'inclinaifon refpecfkive des pentagones

ihklm ,isrtm; ce qui eft conforme à l'obfervation , & prouve que la

loi fuppofée eft celle qui a réellement lieu dans la formation du criftal.

Ce réfultat conduit M. l'abbé Haiiy à faire une application de fa théorie

à un problême intéreffant. Il remarque que le dodécaèdre de la géométrie

Tome XXriI, Pan. II, lyS;. DECEMBRE. M nfim 2
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étant le plus régulier de tous il fembleroit d'abord que la nature dont les

opérations , dans une multitude de cas , tendent vers la plus grande

régularité , dût être au moins fufceptible de produire ce dodécaèdre ,

fur-tout avec des molécules d'une forme auffi fimple & aull^ parfaite que

celle du cube. Il recherche donc fi ce dodecaijdre peut exifter en vertu de

quelque loi de décroiirement, en fuppofantdes molécules cubiques. Pour

cela il confidcre deux lignes qui , dans le cas d'une loi régulière de

décroifTement , doivent toujours avoir entr'elles un rapport alïïgnable ,

parce qu'elles niefurent des nombres déterminés de rangées de molécules.

Or, le calcul fait voir que, dans le dodécaèdre régulier, ces deux lignes

font exprimécïS par 2 & |/ y— I , quantités qui n'ont aucun rapport

aflîgnable ; d'où l'Auteur conclut que le dodécaèdre régulier ne peut

jamais avoir lieu dans le cas préfenr.

Pyrites à vingt faces tnanguhiîres ( fig. 6 ),

Développement. Douze triangles ifofcèles luy , 'Cjy-' , Sec. adjacens

deux à deux par leurs bafes, 6i huit triangles équilatéraux lyjy , tt la , &c.

interpofés entre les ifofcèles. Angles des triangles ifofcèles. w/j'=.j.8° il'

2.0". U^y ou lym= 6f ^<i' lO".

Que l'on conçoive de»; lames appliquées fur un noyau Cubique, & qui

l'enveloppent par leurs bords , en même rems qu'elles décroident vers

leurs angles par une fimple rangée de molécules. Les nouvelles faces qui

naîtront de ces décroiffemens fe trouveront nécefTairement fur le même
plan, en forte qu'elles produiront huit triangles éqiulatéraux , apo y

nqs , &c. [fig. 7 )
qui auront leurs centres aux fommets des angles folides

du noyau cubique. Les autres faces , au nombre de fix , feront des 0(So-

gones fap qnmke, Suppofons le folide arrivé au point oi'i chacun des

côtés mit
, pq , fa , ek, des odogones feroit le tiers du côté du noyau;

que paffé ce terme, les lames odtogones continuent de décroître vers

les angles des faces primitives , en vertu de la même loi , Si commencent

en même-tems à dmiinuer vers leurs bords mn ,p<j ,af, ek , fuivant la

loi qui a lieu dans la formarion du dodécaèdre à plans pentagones. On
concevra que chacim des o&oganes fap qntnke , A\m\n\ia,nt par deux

rangées continue? de molécules vers le bord /'a , en allant, par exemple,

Je /• & ^ , tandis que les côtés voifins /V, ap, ne fubiffent que des dé-

croiffemens par une feule rangée, les bords parallèles à fa croîtront en

allant vers a_y [fig.
G) ; mais les décroiffemens vers a, {fig. 7 ) fe''faifanc

en même-tems par une fimple rangée de molécules , & feulement de

deux en deux lames , il efl clair que les bords parallèles à fa , décroîtront

de ce côté, jufqu'à ce qu'ils foieiit réduits à un point / {fig- G)- Les

faces y^ /, y'dj' w , qui réfulteront de ces décroiffemens le trouveront

fur le même plan, d'après ce qui a été dit dans l'article précédent ; d'où

il fuit que leurs interférions avec les plans apo ,o\x les prolongetnens de



SUR VEUT. NATURELLE ET LES ARTS. ^6i

ces plans feront néceflairement des lignes droites; & comme tous les

changemens qui s'opèrent autour du triangle apo font parfaitement

femblables, il en réiulte que quand fa {fig- 6) fe trouvera réduire à un
fimple point /, la face (/ > donc le triangle apo fait partie , fera encore

un triangle équilatéral , & la face l ay , c^m aura été produite par les

variations At fa, fera un triangle ilbfcèle, en forte que la furface du
folide fera compofée, ainfi qu'on l'a dit , de huit triangles éqiiilatéraux

& de douze triangles ilolccles , dont les angles font faciles à évaluer d'après

la ftrud:ure qui vient d'être indiquée.

L'icofacdre dont il s'agit ici n'eft pas non plus, comme on le voit,

celui de la géométrie qui a fes vingt triangles équilaréraux. M. i'abbé

Haiiy tait voir
,
par le calcul , que ce dernier icofaëdre n'eft pas plus

poflible , avec des molécules cubiques , que le dodécaèdre régulier.

On trouve aflez communément des pyrites cubiques dont les diiîérentes

faces font fillonnées par des ftries perpendiculaires J'une à l'égard de

l'autre , comme le reprefente la_/%. 8. Ce fait fingulier a exercé des Savans

diftingués , & entt'autres Stenon {de Solido inirà foUdum naniraliter

contenta) &z M. de Mairan (Traité delà Glace, pag. 1^6 & fuiv. ).

M. l'abbé Haiiy après avoir montré l'inluffilance de leurs explieations
,

y en fubllitue une qui eft déduite immédiatement de fa théorie. Les bornes

de cet extrait ne nous permettent pas d'entrer dans les détails de cette

explication.

Mine de fer en rhomboïdes à fommets très-ohtus>

L'Auteur avoît expliqué dans l'Ouvrage cité
(
pag. 222 & fuiv. ) la

flrudure d'un rhomboïde très - furbaiffé , qui, s'il exiftoit , feroit le

quatrième criftal de cette modification de forme , dans le genre du fpath

calcaire , où l'on en connoît déjà trois , tous compofés de molécules

femblables au fpath d'Iflande, ainfi qu'il eft prouvé dans le même Ouvrage.
Il avoir fait voir que ce rhomboïde rélulreroit d'une loi de décroille-

nient par deux rangées de molécules, fur l'angle fupérieur des lames
compofantes , c'eû-ii-dire , fur celui qui eft contigu à l'axe du criftal.

Or, il a reconnu depuis , que le rhomboïde de fer, dont il s'agit ici , &
qui eft une des variétés de la mine de l'île d'Elbe , avoir exa»flement la

même ftrudure que le criftal calcaire cité, excepté que fon noyau eft un
cube. Cette différence entre les noyaux, en produit une d'environ un
degré & demi , entre les angles plans des faces , dont le plus grand eft

de 118° 29' 4." dans le criftal fpathique , & 1 17° 2' 9" , dans le criftal de

la mine d'Elbe. On apperçoit fur les faces de ce criftal , des ftries ou
cannelures parallèles aux grandes diagonales, & qui par cette diredion qui

eft celle fuivant laquelle fe fait le décroillement , concourent avec la

divifion mécanique des criftaux, à indiquer la poUcion de leurs lames
compofantes,
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M. l'abbé Haiiy explique aulTi , d'après la mi:me rhéorie, la ftnnîture

ds plufieiirs autres variétés de la mine d'Elbe, relie que celle qui a vingt-

quatre Faces, dont (îx pentagonales, fie dix-huit triangulaires.

Il termine fon Mémoire en établifTant quelques principe'; fondés fur

l'examen de la llrudure des cryftaux,& qui peuvent conduire à déterminer

la nature de certains minéraux & le genre dans lequel on les doit placer.

Il a déjà fait l'application de ces principes à plulieiirs fubltaiices ,' telles

que le fpath perlé , que l'on avoit rangé parmi les fpaths pefjns , & que'

l'examen de fa ftrudure lui a fait reconnoître pour un vrai fpath calcaire , &
les crillaux appellésyi:/zor/j blancs, c^m différent fendblement, par le même
caradère de ftruifture , des autres criftaux auxquels on a donné le nom de

fchorls , & qui doivent être rapportés au genre du leld-fpath Ce dernier

rapprochement eft l'objet d'un Mémoire lu à l'Académie
,
par M. l'abbé

Haiiy , pendant le cours du mois de juillet 1784.. Dans l'étude de la

Nature , on ne fauroit trop multiplier les points de vue , & il eft inté-

reffant pour les progrès de la Minéralogie
, que la Géométrie aidée da

l'obfervation , concoure avec l'analyfe chimique , à tracer des lignes de

réparation entre les diverfes productions du règne minéral.

LETTRE
DE M. J. D. S CH WA N KHARD T,

AM. EHRMANN,
Profejfeur de Phjfique à Strasbourg

,

Au SUJET DE l'influence DE l'ElECTRICITÉ SUR LA VÉGÉTATION.

JVl O N S I E U K ,

Je prends la liberté de vous communiquer le réfultat de quelques expé^

riences que l'amour pour la vérité, joint à un goût décidé pour les

recherches dans les loix de la nature, que vos inftrudions m'ont infpiré,

ne me permettent pas de vous laiiïèr ignorer; étant très-perfuadé que

vous approuverez dans votre ancien difciple le zèle avec lequel il continue

à pourfuivre le chemin que vous lui avez montré par votre exemple £c

par vos leçons.

Ayant Tu dans les écrits de l'abbé Noller, dans le précis hilîorique

de M, Sigaud de la Fond, dans l'ouvrage de l'abbé Bertholon , & dans
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plufieuvs autres, les expériences que ran"- de Phyficiens d'une grande

léputation ont faites pour dévuilcr le myftère de l'influence du fluide

éledrique fur les végétaux; j'ai cru d'après tant d autorités refpedables,

qu'un fluide aullî univerfelleme t répandu par toutes les œuvres de la

création , que nous favons être le fluide ou feu éledrique , eft piobablement

deftir.é à un ufage aulTi général, qu'il eft univerfellement difuerfé dans

tous les êtres, & qu'il joue un grand rôle dans la végétation.

J'ai vu que M. Achard , dans le journal de PhylTque du mois de dé-

cembre 1784 j confirme la realité de cette influence que l'éledricité paroît

avoir fur les végétaux , & de fon pouvoir nianitefte pour accélérer la vé-

gétation , fî on ex|'ofe les plantes à l'adion d'une éledricité artificielle.

Comme M. Jnghen-Houfz avoit touché, au moins légèrenienr, cette

dodrine, dans fon précis de la théorie de M.Franklin, qui fait partie

defes mélanges de Phyhque & de Médecine, traduits de fes manufcrus en

allemand par M. Molitor (ouvrage dont une féconde édition enrichie

d'un fécond volume, voit le jour depuis plus d'un an, & dont le premier

volume de l'édition originaire vient de paroître à Paris, chez Barrois

le jeune, après avoir été plus de quatre ans fous la prellè), & qu'il avoit

adopté cette doctrine aficz généralement reçue par les autres écrivains;

j'obfervai, non fans étonnement, dans une converfation que j'eus avec

lui fur cette matière, qu'il avoit depuis quelque tems altéré beaucoup fon

opinion fur ce fujec, & qu'il croyoit d'après les propres expériences, que
fi les obfervateurs de ce phénomène ne fe font pas entièrement trompés,

ils ont au moins exagéré beaucoup l'effet que i'éledricité a fur la

végétation.

Comme j'avois depuis long-tems admiré fa patience & fon attention

peu communes avec lefquelles il obferve les loix de la nature, je ne

pus m'abftenir de lui faire connoître le défit que je me fentois d'être

témoin oculaire de quelques expériences qu'il avoit faites à ce fujet, èc

dont il me donnoit de vive voix un détail qui me fit d'abord balancer

fur l'exadirude de ceux qui avoient établi & confirmé la doélriiie en

queftion. Il confentit volontiers à réitérer quelques-unes des principales

expériences qui lui ont fait douter fortement de la vérité du fyftême.

Comme il ne m'annonçoit aucune léfolution de publier lui-même cts

obfervations Cfans doute pour ne pas contredire les notions des autres),

6c qu'il ne m'impofoit aucun filence fur la publication des Uits qu'il a mon-
trés à plufieurs curieux depuis bien du temr ; j'ai cru vous obliger, Monfieur,

ainfi que tous ceux des Phylicies qui aiment les progrès des connoifTances,

en vous détaillant fuccinrement les expériences auxquelles M. Inghen-

Houfz m'invita pour farisfaire à mes défirs, que je fis moi-même avec lui,

& que depuis je réitérai chez moi av<?c le même fuccè''.

Exp. L Nous mîmes foixante grains de moutarde fur un morceau de

liége épais d'environ trois lignes , & enveloppé d'un morceau de papier
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brouillard, & nous le fîmes Horrer dans un verre plein d'eau. Nous mîmes
ce vtrre au tond d'une jarre cylindrique haute de i8 pouces, & d'un

diamètre de quatre pouces un quart, armée de feuilles d'érain, comme
une bouteille de Leyde ordinaire : nous établîmes une communication

métallique entre Veiu contenue dans ce verre. Se l'armature interne de

la jarre. Une égale quantité de ces mêmes femences ayant été placée fut

un autre morceau de liéj^e, & mile de la même manière dans une autre

jarre; nous éleiftrisâmes ces jarres pofitivement , en établilTant une com-
munication métallique entre le condudeur d'une lotte machine éledrique ,

&c i'armarure interne des jarres, jufqu'à ce qu'elles furent pleinement

chargées. Sitôt que la charge de ces deux jarres fut confidérablement

afFûiblie , on eut foin de les recharger de nouveau ; de façon que les

femences étoient conffamment dans une atmofphère éledrique afTez forte

pendant pluheurs jours & pluiîeurs nuits.

Dans le même tems que nous expolîons à la force éledrique ces deux

morceaux de liège
,
parfemés de ces grains , nous avions mis deux morceaux

de liège , parfaitement femblables aux deux autres, chacun dans une jarre

de la même grandeur & forme que les deux précédentes, flottant aufli

dans un verre rempli d'eau , & placé au fond de ces jarres. Ces deux

dernières jarres étoient placées à la même diftance des fenêtres que les

ileux autres; mais nous ne leur communiquions aucune élecfricité. Les

femences dans les quatre vafes germoient avec vigueur , & les plantes étant

parvenues à trois pouces de hauteur, nous n'avions pu, en les comparant

entr'elles , obferver la moindre différence. Nous ne pûmes non plus

obferver la moindre différence entre la vîteffe de l'accroilTement durant

tout le tems de la végétation
,
quoique nous les euflîons examinées &c

comparées entr'elles tous les jours.

Exp. II. Nous avons enfuite replacé dans ces mêmes jarres les mêmes
quatre morceaux de liège enveloppés nouvellement de papier brouillard,

& parfemés d'une femblable quantité de grains de moutarde. Mais au

lieu de communiquer de l'éledfricité à deux vafes, fans en communiquer

aux deux autres; nous éleârisâmes deux jarres pofitivement en dedans,

& les deux autres négativement, en les rechargeant de nouveau , chacune

de la même efpcce d'éledriciré, qui leur fut communiquée au commen-
cement autant de fois que la charge commençoit à diminuer notablement.

Les femences végétoienc très-bien dans toutes les quatre jarres, mais on

ne put obferver aucune différence entr'elles depuis le commencement

de cette expérience jufqu'à la fin; lorfque les plantes étant parvenues

à la hauteur d'environ trois pouces , nous les ôtâmes.

Exp. III. Nous plaçâines fur le condudeur de la machine éledrjque

même, un verre rempli d'eau dans lequel nous faifîons flotter un morceau

de liège parfaitement femblable .1 ceux que nous avions employés dans

les deux expériences précédentes, parfemé de même de femences dç

moutarde
\



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 4J/

moutarde; une communicarion mérallicjueétoit établie entre le condud'eur

& l'eau dans le verre. Nous plaçâmes dans le même rems un femblable

verre avec un morceau di liège, & des femences dans un endroit où

les plantes ne pouvoient pas devenir éleéliifées. Les plantes pofées fur le

conduifleur éroient conftamment tenues éledrifées, en tournant la ma-
chine de nouveau, dès qu'un éiedlromètre placé furie conductsur, dénotoit

que l'éledricité commençoit à s'évanouir. On avoit foin d'entretenir

conftamment, plus ou moins, l'éle(îtricité du condu(£leur, excepté depuis

minuit jufcju'à (îx heures du marin. Les femences véi^étoient d'un pat

égal fur les deux bouchons, fans qtie nous puflîons oblerver la moindre

différence entre la vîteffe de la végétation fur l'un ou fur l'autre.

Exp, îl^. Nous armâmes par des feuilles d'étain, en dehors feulement,

une jarre cylindrique, haute de 16 pouces, & d'un diamètre de 7 pouces

& demi. Nous plaçâmes ce vafe fous le conduifleur de la machine élec-

trique , & la remph^mes dVau à la même hauteur de la feuille d'érain

qui fervoit d'armature externe de la jarre. Nous fîmes flotter fur cette

eau cinq morceaux de liège de la mcTie grandeur que ceux qui étoienc

employés dans les expériences précédentes, chacun étant couvert de

60 grains de moutarde. Cinq morceaux de liège, parfaitement femblables

•ux autres, étoient mis à flot fur une affiette pleine d'eau, & placée à

une grande diftance de la machine éledrique. Le vafe placé fius le

condudeur fut conftamment tenu plus ou moins chargé d'éleiftricité,

jufqu'à ce que les plantes fuffent parvenues à une hauteur d'environ trois

pouces. Nulle différence fut obfervée entre la vîteffe de la végétation des

femences placées furies cinq morceaux de liège flottant dans l'eau conflam»

ment élc<Srifée,& de celles auxquelles aucune électricité fut communiquée.

Exp. V. Une feuille de papier brouillard fut étendue fur un très-grand

J)lat de fayence placé fur le bord d'un fupport ifolant. Sur le même
iipport fut placé à côté de ce plat, un vafe rempli d'eau, dans iaquells

trempoit une bandelette de drap, dont l'autre bout defcendoit le long de ce

vafe jufqu'à la feuille de papier brouillard
,
pour la tenir conftamment mouil-

lée; la bandelette mouillée, faifant la fondion d'un fyphon. Une femblable

bandelette de drap fut placée fur le bord oppofé de la feuille de papier; l'autre

extrémitéde cette bandelette pendoit librement en l'air, pour faire la fondion

d'un fyphon qui conduifoit goutte à goutte dans un vafe placé deffous pour

la recevoir, toute l'eau fuperflueque la première bandelette conduifoitdans

le plat. La feuille de papier ètoit parfemée de quelques centaines de fe-

mences de moutarde, & conftamment éledrifée par le moyen d'une grande

jarre, haute de 22 pouces & demi, & large de I"J pouces, qui fut chargée

de nouveau aufll fouvent qu'un éle<5lromètre attaché au plat de fayence

annonçoit que la charge ètoit aflriiblie. Un femblable plat étoit placé dans

le même appartement où l'autre étoit, mais fur une autre table, & fans

recevoir le moindre degré d'éledlricité. Cet effai me paroifToit des plus
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décifif, parce qu'il y avoit un nombre confidérable de femences expofées

à l'expérience à la fois. Le réfultat fut que les femences continuellemenc

éleâcifées, ne végécèrent pas plus promptemenc que les autres.

Exp. FI. Lorfque les plantes de l'expérience précédente furent parve-

nues à environ trois pouces de hauteur fur les deux plats , nous les

ôtâmes, & nous remîmes lut chaque plat une nouvelle feuille de papier

brouillard. Nous les parfemânies de même, chacune de quelques centaines

de grains de moutarde. L'un de ces plats tut placé fur une table dans

une chambre ou il n'y avoit pas de machine éledrique. Nous plaçâmes

l'autre plat fous le conducteur de la machine électrique, en l'Holant à

quatre pieds du verre : un vafe rempli d'eau fut placé à côté du plac

fur le même fuppott, afin de l'ifoler ainlî que le plat. Le papier brouillard

étoit toujours humeilé par le moyen d'une bandelette de drap, trempanc

comme dans l'expérience V , dans l'eau de ladite bouteille. Deux jarres

armées en bouteille de Leyde, furetu placées à un pied de diltance de

ce plat. Elles avoient deux pieds & trois pouces de profondeur, & dix

pouces de diamètre. L'armature interne de ces deux jarres avoit une

communication entr'elles par le moyen d'un gros fil de métal qui traverfoit

les boules dont les verges métalliques en contad avec l'armature interne

,

étoient montées. Une autre verge de métal établiiloit une communication

entre l'armature interne des deux jarres & le papier brouillard humecfté;

de façon que les femences fe trouvoient conftamment éledrifées, pendant

que Ja churge des deux jarres duroit. Ces deux jarres communiquoienc

aullî entr'elles par leurs armatures externes. On avoit foin de renouvelle!

la charge de ces deux jarres j en établilîant une communication métal-

lique entre le condudeur & l'armature interne des jarres, pendant le

tems qu'on tournoit la machine. Un éledtromètre à deux boules, de

moelle de fureau, indiquoit le degré de la charge reliante dans les jarres.

La force de cette charge étoit confidérable, tant à caufe de la grandeur

énorme des deux jarres, qu'à caufe de la force conlîdérable de la machine

même, qui étoit à deux plateaux de verre, chacun de deux pied< de

diamètre : ils étoient frottés par huit coiiOîns. Il reftoit conftamnient

quelqu'un dans la chambre pour obferver l'éledromètre, & pour tourner

la machine, & renouveiler la charge au moins huit tois par heure, depuis

fi-x heures du matin jufqu'à deux ou trois heures après minuit. Le fuccès

de cette expérience fut encore conforme à celui des cinq précédentes ,

c'eft-.î-dire, les femences mifes fur le plat conftamment éleûrifé, ne

végétèrent pas plus promptenient que les autres.

Après avoir fait avec M. Inghen-Houz ces expériences, & Içs avoir

répétées feul chez moi, je ne pus m'abftenir de douter avec lui fi les

Phyficiens, d'ailleurs bons obfervareurs, & dont on ne peut fufpeiffer

la bonne foi , ne s'étoient pas laifiTé entraîner par les idées dont ils étoient

prévenus, plutôt que par le témoignage des expériences qu'ils n'avoient

à
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probablement pas afTez variées, ni afTez foiivenc répétées; & s'ils n'avoient

pas attribué à la force eleibrit^iie ce qui ne dépendoit c]ue d'un pur hjfaid

ou de Certaines circonftances auxquelles ils n'ont pas ta;r attention. M. In-

ghen Houz m'a montre quelques faits particuliers qui m'ont fait entrevoir

comment on peut fe tromper dans ce genre d'expériences, fi on n'eft

pas très- attentif à tout : inais comme les faits qui ont rapport à ces cir-

conftances, tiennent à une longue fuite d'autres expérie:;ces faites dans

d'autres vues, je ne me crois pas en droit de les détailler, dans l'efpérance

que ce Savant lui même ne les laiiTera pas ignorer au public. En attendant,

on verra par les expériences dont on vient de voir un détail fuccintfl,

que , quelque refpedlables que puident être les témoignages qu'on a

produits jufqu'ici pour prouver le grand pouvoir du fluide électrique fur la

végétation, la chofe n'elt nullement décidée, & mérite qu'on l'examine

de nouveau fcrupuleufement & fans prévention. Quoique M. Inghen-

Houz doute beaucoup de l'exattitude des expériences qui ont fait établit

alTcz généralement la dofttine en queftion , il continue cependant à croire

qu'il eft très-probable qu'un fluide auili univerfellement répa'ndu dans

la nature, qu'eft le fluide éiedrique, ait quelque part dans l'économie

des végétaux, ainfi que dans celle des animaux : ma's comme on ne
pourroit pas conclure qu'un jeune animal grandiroit plus promptement,
lî on le tenoit dans un état d'éleftricité continuel, quand même il

feroit conftaté entièrement que le fluide éledtrique , tel qu'il fe trouve

conftamment par-tout, fût néceflaire à fon accroiiTtment & à fa vie; à

moins que des expériences réitérées & faites avec grande attention, ne

l'aient mis hors de doute : de même aulïï long-tems que des faits in-

conteftables ne l'auront pas confirmé , l'on ne pourra conclure qu'une

plante, quand même elle ne poutroit vivre fans l'influence du fluide

électrique, puifTe croître plus promptement, en augmentant fur elle

l'aAion de ce fluide. M. Inghen-Houz n'ayant pas encore vu, non plus

que moi, l'ouvrage de M. Zardini fur Céleclrïcité dis Tiige'iaux ,nous

nous propofons de répéter les expériences que ce Savant a Faites, ficqui

ont paru afTez décifives à l'Académie de Dijon, pour adjuger à l'Auteur le

prix propofé. En attendant, je ne me fais aucun fcrupule de faire un

rapport fidèle de ce que j'ai vu Se fait avec M, Ing!ien-Houz. Toutes ces

expériences furent faites avec les femences de crefTon de la même façon

&c avec le même réfultat. Les plantes bulbeufes, telles que les hyacinthes

& les jonquilles, ne peuvent donner que des réfulrats tort douteux, vu

que la force de la végétation eft très-différente dans différens individus

de ces plantes mifes dans les mêmes circonftances : cette incertitude eft

caufe que M. Inghen-Houz qui en a fournis à ces épreuves tous les ans

un afTez grand nombre, n'en a pu décider rien de polîtif.

Outre les expériences que je viens de détailler, AI. Inghen-Houz me
dit encore 'que toutes les expériences décrites dans l'Ouvrage de M, Ber-
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tholon , au fujet du grand pouvoir de l'éledricité fur la fenficive , mimofa

,

lui avoient paru peu exaâes ; nous les répétâmes , & je fus convïincu qu'on

avoir pris pour un effet de l'éledriciré, ce qui netoit que l'effet du mou-
vement communiqué à cette plante. Nous prîmes pour cette expérience,

la plus fenfible de cette efpèce de plantes j favoir, la mimofa pudica.

On a débité qu'elle ne ferme pas fes feuilles, & ne laiiïe pas tomber fes

tiges, lorfqu'on la touche avec un verre poli, la cire d'Erpagne, un

morceau d'ambre ou un corps ifolant quelconque. L'expérience faite très-

foigneufement me convainquit que l'attouchement d'un de ces corpi en

(ixioit fermer les feuilles aulfi promptement que fi on l'eût touchée avec

un métal poli, & qu'un léger attouchement fait avec un métal qui ne

communique pas une fecoufle aux feuilles, ne produifit pas plus de mou-
vement dans les feuilles, que l'attouchement fait aulTi légèrement avec

un corps ifolant. En approchant cette plante d'un condudeur chargé

d'élecbicité, ies feuilles fe bailTent de même que fî on foufïloit fur la

plante, ce qui prouve que le mouvement de la plante eft excité par

l'ébranlement méchanique qu'elle éprouve dans une forte atmofphère

éle<£frique, foit d'un conduâeur, foit d'une bouteille de Leyde chargée,

Lorfqu on éledrife cette plante , après que les feuilles font tombées

par l'aitouchemej^t de la main , de façon que la plante placée fur un

iupport ifolant, ne foit pas mife en un mouvement méchanique, les

feuilles ne fe redrelTent pas plus vite, que (î on ne la eût aucuncnienr

eledrifées. Nous fîmes ces expériences avec deux de ces plantes, tenues

chacune dans fon pot à fleurs féparé, afin de pouvoir comparer les

expériences.

M. Inghen-Houz m'a montré une lettre du chevalier Landriani,

dans laquelle ce célèbre Profeffeur de Pavie lui marque qu'il a de même
obfervé que ce qu'on a dit de la force éleélriqûe fur la fenfitive, eft

contraire à la véiiré. Mais ce Savant paroît prendre encore pour décifives,

les expériences qu'on a publiées au fujet de l'influence de l'éledricité pour

accélérer la végétation , fans cependant marquer qu'il les a répétées lui-

même.
Le comte de Caleppi^ auditeur de la nonciature de Vienne, ayant

aflifté avec plulleurs autres perfonnes de qualité, à ces dernières expériences

chez M. Inghen-Houz, l'an 1784, fut fi convaincu de l'erreur qu'on a

divulguée au fujet de lafenfitive, par rapport à l'éleiîlricité, qu'il permit

même qu'on le nommât comme témoin oculaire.

Je fuis , Sic,



SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS, ^^f

1!'
,.

'

I
I I —

EXTRAIT D'UN MÉMOIRE
Lu à l'Académie des Sciences ,

Sur l'Acide principe de l'Esprit - dh-vim ;

Par M. Sage.

J. ou s les corps inflammables qui ne produifent en brûlant ni acide

fulfureux , ni acide phofphorique , ont pour bafe l'acide igné combiné
avec diverfes proportions de phlogiftique & d'eau. L*efprit-de-vin diiïere

des huiles en ce qu'il eft fufceptible de décompofition par l'intermède

des acides qui en féparent l'eau, & mettent en liberté l'éther & l'huile

eflentielle qui conllituoient cet efprit inflammable. Mais pour extraire

l'acide qui eft le médium d'union de ces deux efpèces d'huile avec l'eau, il

faut décompofer l'huile ellèntielle du vin. La combuftion de l'efprit-de-

virt met à nu une partie de cet acide : le t-blegme qui refte , rougit la

teinture de tournelol , fur laquelle l'efprit- e-vin n'avoit point d'adlion.

Urbain Hierne obtint le premier, de la diftillation de l'efprit-de-vin

& de l'acide nitreux des criftaux blancs, tranfparens & acides, que Bergmaa
a reconnus être congénères de l'acide du fucre.

Une fuite d'expériences m'a fait connoître que cet acide concret fe

trouve dans refprit-de-vin , dans la proportion d'un douzième ( i ). Pour
retirer cet acide, il faut employer une quantité d'acide nitreux aflei

confidérable pour décompofer l'huile du vin; trois parties d'acide nitreux

à 3^ degrés, de l'aréomètre de M. Baume, font propres à décompofer

une partie d'efprit-de-vin redifié. Au bout d'une demi-heure, ce mélange

s'échauffe jufqu'à l'ébullition , en même tems l'éther fe dégage avec (îflemeiu

& paflè de la cornue dans le récipient; il eft accompagné de vapeurs

d'acide nitreux rutilant: dès que l'éther eft dégagé, l'ébullirion ceSs,

l'éther obtenu a une couleur vette-éméiaude, & nage iur de l'acide nitreux

affaibli. Si l'on met du feu fous le bain de fable, il fe dégage de l'acide

nitreux rutilant , produit par la décompofition de l'huile du vin, par

l'intermède de l'efprit de nitre. Le réfidu de cette diftillation étant évaporé,

produit de très-beaux criftaux d'acide faccharin , connus fous le nom de

criftaux à'Hierne.

Si l'on diftille un mélange de parties égales d'efprit-de-vin retlifié &
d'acide nitreux à 35' degrés, on obtient de l'éther nitreux citrin, &

Cl) Une livre d'effirit-de-yin m'a produit une once un grot vingt-quatre gr»îns

d'acide fionciet du lùtr».
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moitié moins d'acide concret.: pour Téparer cet acide de l'efprir de nitre

qu'il peut retenir, il faut l'eiroret fur du papier gris, enfuire diiToudre

cet acide concret dans de l'eau diftillée, & le faire criftallifer ; les polyèdres

qu'il produit, font des pri'mes hexaèdres.

L'eau-de-vie de grain reiSifiée, l'efprit ardent retiré des bayes de
pommes de terre, & le tafia, ayant éré décompofés par trois parties

d'acide nicreux, ont également produit de l'acide concret, analogue à

celui du fucre. Si l'acide vitriolique n'eft point propre à cette expérience,

c'ell qu'il noircit, épaiflit & charbonne l'iiuile du vin
,
qui retient i'acule

concret du fucre.

NOTICE SUCCINTE
Sur la dernière Eruption du FÉsuys;

Far M. l'y-Jbbé DE B O T T l s.

J_j'Eruption du Véfuve , qui commença l'année dernière, dure

encore aujourd'hui. Le volcan vomit par deux bouches
,
par la grande qui

eft au milieu , & par une autre très-petite fituée fur le bord fuperieur de la

vafte ouverture qui fe fit en 1767, du côté de la montagne voifine

d'Ottaïano. Cette petite bouche s'eft ouverte le 29 Odobre 1784.

Il fort continuellement de la bouche au milieu du cratère , une tumée

le plus fouvent blanche, quelquefois rouge
,
quelquefois noire & mêlée

de cendres. Le volcan jette aulTî , outre la fumée , des flammes très-vives

& des pierres enflammées qui s'élèvent très-haut.

L'autre bouche vomit une lave qui , fe divifant en plufieurs rameaux ,

ferpente fur le penchant de la montagne de dans un grand vallon formé

par une colline qui entoure le Véfuve du côté de l'orient, du midi & de

l'occident. La nuit, la montagne paroît fillonnée de larges & longues

bandes de feu , ce qui offre un très-beau fpedacle.

La lave ne s'écoule pas toujours dans la même direiflion , ni avec la

même vîteiïe. Elle s'éteint quelquefois. Alors on voit feulement un cercle

enflammé autour de la nouvelle bouche. Ce dernier efl^et ayant eu lieu

plufieurs Fois , depuis deux mois , on crut que le volcan alloit finir fon

éruption. Mais la lave a reparu de nouveau, & aujourd'hui, premier oétobre,

elle fort , ferpefite , fe ramifie, & par l'abondante fumée qui fort delà

grande bouche, on conjedure que féruption continuera.

L'éruption aduelle a produit le phénomène curieux arrivé déjà en

quelques autres éruptions. Une lave abondante , en defcendant vers la

colline de Salvaiore, s'étoic formé en fe refroidifiant extérieurement , une
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voîire en forme d'aqueduc &: la matière liquéfiée , diminuant de volume,
conciniioit de couler dans ce canal couvert. En l'ortant elle formoit un
petit lac de feu qui verfoit la matière en ruifleaux enflammés qui fe

perdoient & mouroient dans les fcories des anciennes laves.

Le Véfuve a déjà jeté par la nouvelle bouche , dans cette éruption

tranquille mais continue, une très-grande quantité de matières. Elle a
rempli l'oLiverture longue & protonde de 1767 , Se s'eft répandue aux
environs qu'elle a confidérablement élevés. Elle eft aufli defcendue dans

le vallon , s'y eft étendue , 6i dans quelques endroits elle s'élève jufqu'à

cent trente pieds & plus.

Cette lave, de couleur noire , contient beaucoup de fer calciné. Elle

eft peu compade, en partie cellulaire & en partie fpongieufe.

yl Naples ce premier Oâobre 1 785".

Nota. M. l'Abbé de Bottis
, qui a décrit plufieurs des précédentes éruptions du

'

Véfuve avec beaucoup de foin , donnera une plus ample defcription de celle-ci, des
qu'elle fera finie, & nous en rendrons compte dans le-tems.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
t\.É su LTAT des Expériences faites à Rambouillet fous les yeux

du Roi , relativement à la maladie du Froment appelUe aùe, procédés

capables de Venpréferver ^ & plan des expériences propres à conflater

la quantité de J'emence qu'on doit employer dans chaque paj^s pour
chaque terrein ; par M. l'Abbé Tessier , D. M. P. de l'Académie
des Sciences , de la Société de Médecine , Cenfeur Royal, &c.
Prix , 6 Jols. A Paris, chez la veuve Hériffant, Imprimeur-Libraire

,

rue Neuve-Notre-Dame; Théophile Barrois le jeune. Libraire, quai

des Auguftins,n°. 18. 1785'.

Pour préferver le froment de la carie, on a propofé un grand nombre
de méthodes, telles que l'arfenic, le cobolt,les cendres, &c. La meilleure,

fuivant M. l'abbé Teiïier , efl la chaux. Il emploie neuf livres de chaux

récemment cuite , & de bonne qualité , cinquante livres d'eau pour un
feptier de froment, mefure de Paris, du poids de 240 à ayo livres. La
chaux eft audî très-bonne pour chauler les autres grains , tels que le feiqle ,

l'orge, l'avoine , &c. Elle préferve même le feigle de l'ergot, qui eft une
maladie bien différente de la carie.

Mémoires de Chimie de M, C. W. SchÉele , tirés des Mémoires de

l'Académie Roj'ale des Sciences de Stockholm , traduits du Suédois
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& de rAllemand
, féconde partie, A Dijon, chez l'Editeur , place

Saint-Fiacre, N°. <j8p ; & fe trouve à Paris, chez Théophile Barrois
' le jeune , Libraire, quai des Auguftins ; Cuchet, Libraire, rue & hôtel

Serpente.

Ce fécond volume des Ouvrages du célèbre Schéele n'eft pas moini
intéreflant que le premier.

I^ouveaux Mémoires de l^Académie de Dijon pour la partie des

Sciences & Arts , fécond femeftre , 1784.
Ce volume contient, I". un Mémoire fur la qualité contagieufe de

quelques fluxions de poitrine ; par M. Maret.
2°. Nouveaux mojrens de multiplier les arbres étrangers ; par

M. Durande.

30. Obfervatiçn. fur une Colique bilieufe compliquée de fciatique f
par le même.

4°. Mémoire fur le Nojlock ; par le R. P. Vernify.

j". Mémoire fur l'épaiffeur qu'on doit donner aux murs de foU"
tenement pour réfifler à la pouffée des terres

-,
première partie i par

M, Gaufhey.
6". Mémoire fur le brouillard qui a régné en juin & juillet lySj >

par M. Maret.

7°. Objervations fur les procédés employés pour faire périr la

chryjalide du ver-à-joie ; par M. Chaullîer.

80. Réflexions Botaniques & Médicinales fur la nature & les

propriétés de l'agaric de chêne ; par M. Willemet.

5°, Ejfai d'Anatomie fur lajlruâure & les ufages des épiploons i

par M. Chauiïîer.

10°. Effaifur cette queflion : Uor que prendVacide nitreux bouillant,

tfl-d véritablement dijfous ? par M. de Morveau. L'Auteur fe déci^ie p>out

la négative.

1 1°. Analyfe de l'eau du lac de Cherchiaio près de Monte-Rotando

en Tofcane ; par M. Maret. M. Hoefer avoir annoncé que l'eau de ce lac

contenoit un gros d'acide boracin ou fel fédatif par livre. M. Maret

ayant analyfé cette eau qui avoir été envoyée à Dijon à M. de Morveau,

y a trouvé par pinte, mefure de Paris, l°, beaucoup d'air pur ; 2°. ducalce

ou terre calcaire un peu plus de 3 grains
;
3°. de l'acide boracin 94 grains

& demi. Elle avoir dépofé foufre jï/jç2 grains, argile 61,208 grains,

12°. Mémoire fur la glace qui fe forme à la fuperficie de la terre

en aiguilles ou filets perpendiculaires ; par M. Riboud.

13°. Mémoire fur Corigine des glaces que les fleuves & les grandes

rivières charient dans le tems des fortes gelées ; par M. Godart.

14,°. ObfervationJ ur une CataraSe compliquée avec la dijjblution du

(Qrps vitré j par M, Chaufljer.

1;°.
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ly". Suite de VHïJloirt Méiéreo nofo-logiqiie de Cannée I784 j

pat M. Marer.

Fragmensfur PElecliicué humaine ; par M. Retz , Médecin , à Paris ^
premier Mémoire, contenant les motifs & les moyens d'augmenter

& de diminuer le fluide éleârique du corps humain dans les maladies
qui L'exigent.

Second Mémoire, contenant des recherches fur la caufe de la mort

des perjonnes foudroyées , & Jur les moyens de fe préferver de la

foudre. A Amfterdam, t\ fe trouve à Paris , chez Méquignon l'aine ,

Libraire, rue des Cordclier';, près des Ecoles de Chirurgie.

Ces Mémoires ont déjà éré publiés dans l'Efprit des Journaux & dans

le Tableau raifonné des Sciences & des Arts. Mais des perfonnes ayant

défîré de les avoir en particulier, ont engagé l'Auteur aies imprimer

féparénienr. La matière eft intéceiTante , &: traitée de manière à piquer la

curiofiré du Lecteur.

Effai fur les Maladies des -Européens dans les pays chauds , & les

moyens d'en prévenir les fuites ,
juivi d'un Appendice fur les

Fièvres intermittentes ,tr d''un Mémoire qui fait connaître une méthode

Jimple pour deffaler l'eau de la mer , & prévenir la difette des comef
tildes dans les navigations de lon^ cours ; par Jacques Lind ,

Médecin de l Hôpital du Roi à H.ijlar
, prés de P^rtsmouth ,

6"

Membre du Collège Royal d'Edimbourg.

Traduit de C Anglais Jur la dernière Edition publiée en 1777 ,

& augmenté de notes, par M. Thion de la Cjiaume , D. M.
ancien Médecin des Hôpitaux Militaires , employé en chrf dans les

dernières expéditions de Mahon & de Gibraltar ^ Correjpondant de

la Société Royale de Médecine , Penfionnaire du Roi , 2 uol, in-12.

brochés
,
prix

, J liv.

Ars qux fanitati tuenda: prsfidet , lis qui (îbi paruerint, conftantem

fanitatem proniittit. Galcnus. A Paris, chez Théophile Barrois le

jeune, Libraire, quai des Auguftins , N". 18.

L'Ouvrage de M. Lind eft généralement eftimé. C'eft donc une obli-

gation que nous avons à M. de la Chaume d'en avoir enrichi notre langue,

a La tradutlion, du la Société Royale de Médecine, en permettant que cet

Ouvrage parût fous fon privilège , » nous a paru bien faite. Les notes .?>:

» les obfervarions de M. Thion de la Chaume ne peuvent qu'ajouter

» au mérite de l'Ouvrage ».

Defcription des Machines éleélriques à taffetas , de leurs effets &
des divers avantages que prefentent ces nouveaux appareils ; par

Tome XXP'II, Part. Il, 1785-. DECEMBRE. O
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M. RoULANO , ProfeJJ'eurù Démonjlrateur de Phyjique expérimen-

tale dans rUniverJité de Paris , de [la Société Royale de Phyfique
d^Orléans , &c. prix, i liv. ^ fols , avec figures. A Anillerdam, &
fe trouve à Paris , chez l'Auteur , hôtel de Mouy , rue Dauphine , &C

chez Gueffier, Libraire-Imprimeur, rue de la Harpe.

M. Rouland a fait difFérens changemens utiles dans ces machines inven-

tées par M. Walckiers de Saint-Amand.

Journal de Médecine , traduit de l'Anglais, dédié à M. Amelot
deChaii.lou, Intendant de Bourgogne. ADïjon , chezL.N.Frantin

,

Imprimeur du Roi.

Ce Journal fait à Londres par M. Samuel Foart Simmons paroît tous

les trois mois, &: Is Tradufteur fuivra le même ordre. Le prix de la fouf-

cription fera de lO liv. francsdeport ; & comme il y a déjà quatre volumes,

on les traduira, & on en enverra un cahier fix femaines après que le premier

cahier aura paru, & ainfi alternativement de fix en (ïx femaines: ce qui fera

huit cahiers par an. Le prix de cette féconde foufcription fera de j liv. par

an. Le premier cahier a dû paroître le premier odobre ifSj. La fouf-

cription eft ouverte chez L. N. Frantin , Imprimeur du Roi , à Dijon ; à

Paris, chez Théophile Barrois jeune, quai des Auguftins, & chez les

principaux Libraires du Royaume.

La pratique de l'art de guérir n'a pas fait, il faut en convenir, autantde

progrès que les autres parties de la Philofophie naturelle dont elle eft

cependant une des plus importantes relativement au genre humain. Il ne

peut donc qu'être très-avantageux quelesSavans qui s'occupent de cet arc

difficile connoifTent leurs différentes méthodes pour fe communiquer leurs

lumières.

Hijîoire Naturelle de la France méridionale. Suite des Minéraux :

Tomes V— VII; par M. V Abbé Soulavie , Correfpondant de

tAcadémie des Injcriptions , de celle de Toulouje , de la Société des

Antiquités de HiJJe - CaJJél , de la Société Rojale d'Htfloire

Naturelle d'Orléans , des Académies des Sciences , Belles-Lettres

,

Arts de Dijon , Met^ , Ni/mes , la Rochelle , Marjeille , Pau

,

Châlons-J'ur-Marne , Angers , &c. A Paris , chez Mérigot , quai des

Auguftins ; Belin , rue Saint-Jacques,

Il paroît déjà de cet Ouvrage fept volumes de minéraux , & un tome

premier de végétaux. On publiera bientôt le tome feco^id des végétaux,

& un volume fur les animaux: cette dernière livraifon complétera

l'Ouvrage, qui contient une defcription minéralogique d'une partie
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<^es Provinces méridionales du Royaume. L'Aiireur , dans ces volumes

que nous annonçons, faic connoître les environs de l'Argentiens , fa

patrie , Sc rend compre des obfervarions iniporrances qu'il a faites fut

les atterriffemens formés par le Rhône.

TABLE
Des Articles contenus jdans ce Cahier.

iLxPÉRIENCES relatives au phlogljlique & à la converfion

apparente de Feau en a/rj traduites Je FAnglais de M. J. Pkiestley,
Doâeur en Droit , Membre de la Société Royale de Londres , &c.

par M. Gibelin , DoSeur en Médecine, de la Société Médicale de

Londres ,&c. lues à la Société Rojrale le 26juin 17S3
,

page 401
Plan d^une V^oiture de tranjport ,

qui a remporté le prix à VAcadémie
de la Rochelle , en décembre 1784 ^par M. Eoulakd , Arch'ueQe ,
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Suite du Mémoire fur la Plombagine & la Molybdène ; par
M. Pelletier

, 43^
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APPROBATION.
J 'A I lu

,
par oi-dre de Monfeîgncur le Garde des Sceaux , un Ouvrage qui a pouç

titre : Ohfervationsfur la Phvpque ,fur l'Hifloire Naturelle & fur Us Ans , &c.

par MM. RoziER & Mougez U jeune , &c. La CoUeftion de faits importans

qu'il offre périodiquement à les Ltfteurs , mérite l'attention des Savans; en confé-

quence
,
j'çftime ^u'on peut en permettre l'impreffion. A Paris, ce 14 Décembr«

yALlVIONT DE BOMARE,
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